barbu apéro
MISE EN PLACE DU JEU

Posez le paquet de cartes face cachée sur la table.

DÉROULEMENT DU JEU

Chaque joueur tire une carte à tour de rôle.

SIGNIFICATION DES CARTES

•C
 artes de 2 à 6 : le joueur donne le nombre de gorgées indiqué
sur sa carte à un joueur de son choix.
•C
 arte 7 : « dans ma valise ». Le joueur doit commencer sa phrase
par « dans ma valise j’ai + « mot de votre choix » ». Le suivant
doit répéter cette même phrase et rajouter à son tour un mot
additionnel, ainsi de suite. Le joueur qui se trompe de mot boit
une gorgée.
•C
 arte 8 : « j’ai déjà » ou « je n’ai jamais ». Le joueur doit dire « j’ai
déjà + ‹ action › » : tous les joueurs qui n’ont jamais réalisé l’action
boivent ; ou bien « je n’ai jamais + ‹ action › » : tous les joueurs qui
ont déjà réalisé l’action boivent.
• Carte 9 : règle de la lettre. Le joueur qui tire la carte doit dire une
lettre (ex . : M), le joueur suivant également (ex.  : M+O) etc. jusqu’à
un joueur qui oubliera une des lettres et qui devra boire une gorgée.
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•C
 arte 10 : règle du thème. Le joueur doit choisir un thème
(animaux, voiture, sport etc.) et chaque joueur doit choisir un
mot qui correspond au thème. Celui qui ne trouve pas boit une
gorgée.
•C
 arte Valet : règle du Roi des pouces. Le joueur ayant tiré cette
carte devient le Roi des pouces. Dès qu’il pose son pouce sur son
menton tous les joueurs doivent faire de même. Le dernier a
perdu et boit une gorgée.
• Carte Reine : tous les joueurs boivent une gorgée.
•C
 arte Roi : le joueur invente la règle qu’il souhaite !
Faites preuve d’imagination.
• Carte As : le joueur qui la tire doit boire son verre cul sec !
Vous pouvez faire ce jeu à partir de cocktails étonnants :
jus d’orange/café, sirop de menthe/pamplemousse,
lait/huile d’olive.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGE REUX POUR LA SANTÉ,
CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

