
PMWDistribution
97 avenue Emile Zola - 75015 Paris - France
Tél : 01 45 75 35 28 - Fax : 01 45 75 35 29
contact@pmwd.fr

LES P’TITS JEUX

FRUTTI DI MARE

Hasard et stratégie pour ce jeu rapide, où les joueurs devront compter et gagner des “cartes billets”.

But du jeu :
Chaque joueur représente un vendeur de poissons qui, en jouant ses cartes, essaie de faire monter le prix de 
vente des fruits de mer qu’il possède et de faire descendre le prix de ceux qu’il n’a pas.

Règle du jeu :
Placer les 5 cartes “Etal” au centre de la table de façon à former une rangée croissante de 0 à 50. Mélanger les 
5 cartes “Assiette” et en placer au hasard une sur chaque étal.
Distribuer 7 cartes “Fruits de mer” à chaque joueur.
Chaque joueur pose, à son tour, une carte “Fruits de mer” devant lui, à découvert. La carte “Assiette” correspondante 
monte d’une position dans la rangée (en s’échangeant avec celle qui se trouve à sa droite qui descend). Si une 
carte est posée correspondant à l’assiette de valeur 50, cette dernière descend et prend la valeur 0. Toutes les 
cartes “assiettes” montent alors de valeur.
Chaque joueur conserve les cartes jouées durant la manche, bien empilées devant lui en un petit tas dont seule 
la dernière carte jouée est visible.
Le joueur qui doit jouer peut décider de ne pas jouer de cartes et de suspendre ainsi les ventes....
 Contenu du jeu :
5 cartes “Etal” avec le prix, 5 cartes “Assiette” avec les fruits de mer, 45 cartes “Fruits de mer”, 9 de 5 types, 55 
cartes billets

pour 2 à 6 joueurs
à partir de 8 ans

Durée : environ 15 mn
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Jeu de cartes convivial
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