
 -CARD&POKER

RÈGLES DU JEU

BUT#DU#JEU

Gagnez contre le croupier !

L’objectif du jeu est d’obtenir une 

meilleure combinaison que le croupier.

Réalisez la meilleure main au Poker 

avec 3 cartes seulement. C’est un jeu 

amusant et rapide.

LES#JETONS#DU#CASINO

Pour commencer à jouer, vous avez 

besoin des jetons du casino. 

Vous pouvez les demander soit à 

la caisse soit à la table, auprès du 

croupier.

Tout simplement, déposez votre 

argent sur la table et le croupier vous 

les échangera en jetons du casino.

FAITES&VOTRE&JEU!

Placez votre mise initiale sur la case  

« Ante ».

Il existe une mise optionnelle, le Pair 

Plus. Si vous placez une mise sur la 

case « Pair Plus » et que votre 

combinaison est une Paire ou 

davantage, vous avez gagné, quelle 

que soit la combinaison du croupier.

DÉROULEMENT*DE*LA*PARTIE

  Le jeu débute lorsque le 

croupier passe son bras 

sur le tapis de la table de 

jeu. 

Le croupier distribuera 3 cartes,  

face cachée, à chaque joueur et à 

lui-même.

RELANCER&OU&SE&COUCHER

 

Vous consultez vos cartes, sans les 

montrer aux autres joueurs ni au 

croupier.

Si vous pensez battre le croupier, 

déposez le même montant que votre 

Ante sur la case « Play ».

Au contraire, si votre combinaison 

n’est pas intéressante, vous vous 

couchez. Dans ce cas, vous perdez 

votre Ante.

L’"ORDRE"DES"MAINS

Suite dans la couleur

3 cartes de même couleur, dans  l’ordre

Brelan

3 cartes de valeur égale

Suite

3 cartes dans l’ordre

Couleur

3 cartes de même couleur

Une paire

2 cartes de même valeur

 

Carte Haute

1010 9 8

Q Q Q

8 7 6

K 9 7

K K 9

J 8 5

ABATTAGE

 

« avec une Dame ou mieux »

Votre main est meilleure

 - Ante et Play sont payées 1 fois la mise

Votre main est la même que celle du 

croupier

 -  Ante et Play vous sont rendues  

« à égalité »

La main du croupier est meilleure

 - Vous perdez Ante et Play

 

Lorsque vous avez une paire ou 

mieux, vous gagnez le Pair Plus. Voir le 

tableau des paiements.

ABATTAGE

 

« il n’a au mieux qu’un Valet »

Votre main est meilleure

 - Ante est payée 1 fois la mise.

 - Play vous est rendue « à égalité ».

Votre main est la même que celle du 

croupier:

 -  Ante and Play vous sont rendues  

« à égalité »

La main du croupier est meilleure

 - Vous perdez Ante et Play

Si vous avez une paire ou mieux, vous 

gagnez le Pair Plus. Voir le tableau des 

paiements.

L’ANTE&BONUS

Si votre main est forte, vous gagnez, 

même si elle est perdante par rapport 

à celle du croupier !

Suite 

1 x la mise

Brelan 

4 x la mise

Suite dans la couleur  

5 x la mise

8 7 6

5 5 5

1010 9 8

Paire 

1 x votre mise

Couleur 

3 x votre mise

Suite 

6 x votre mise

 

Brelan 

30 x votre mise

 

Suite dans la couleur 

40 x votre mise

LE"PAIR"PLUS

Si vous avez joué le Pair Plus vous 

pouvez gagner même si votre main 

est perdante par rapport à celle du 

croupier.

K K 9

1010 6 4

9 7 8

2 2 2

1010 9 8

LES#MAINS#GAGNANTES

Si vous avez de bonnes cartes, jouez 

Ante et Play.

Suite dans la couleur

3 cartes de même couleur, dans l’ordre

Brelan

3 cartes de valeur égale

Suite

3 cartes en ordre

Couleur

3 cartes de même couleur

Une paire

2 cartes de même valeur

1010 9 8

Q Q Q

8 7 6

K 9 7

K K 9


