
~tre!i)e~ 
'~~ I' . , 'i' ,, ' 

----__.r-..._ "' 

REGLE DU JEU 

Ouvrez une bouteille et commencez a jouer. 
L'ENTRE-DEUX-VERRES vous plonge dans 

l'art du vin et vous met « en situation » : 

celle d'un amateur qui constitue sa cave. 
La partie peut se jouer rapidement. 

Vous etes maitre de sa dun:~e. 

DE 3 A 8 JOUEURS 
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COMPOSITION DU JEU 
1 Parcours en forme de grappe de raisin dont 

chaque grain est une case 
112 Cartes de crus reparties entre 28 regions viticoles 

(4 cartes de crus par region) 
326 Cartes PETIT <ENOLOGUE 

56 Cartes BACCHUS 
8 Pions en forme de tot 
1 oe 
2 Cartes de France localisant les crus de chaque 

region. 
1 Bouteille factice representant 10 jokers 

BUT DU JEU 
Vous etes un amateur de vin qui constitue sa cave. A gagne 
celui qui, en fin de partie, a Ia cave Ia plus importante. 
Vous avez entre les mains des cartes de crus. Mais vous 
ne pouvez les entreposer dans votre cave que par region , 
c 'est-a-dire uniquement si vous avez reussi a regrouper les 
4 cartes de crus qui composent une region. 

DEBUT DE LA PARTIE 
Chacun place son pion sur une feuille de vigne en haut de 
Ia grappe. Quatorze cartes de crus sont distribuees a cha
cun des joueurs. Le reste constitue une pioche placee au 
Tl RE-BOUCHON. 
Une bouteille de vin est debauchee et des verres prepares 
pour Ia degustation. Nous vous invitons d'entree de jeu , a 
boire un verre a Ia sante des participants (ou de votre 
grand-mere !) . Si les circonstances ne vous permettent pas 
de boire du vin , utilisez Ia bouteille factice , puzzle, prevue a 
cet effet dans le coffret. 
Commence le joueur qui tire le plus fort chiffre au de. Le jeu 
se poursuit dans le sens des aiguilles d 'une montre. 

FIN DE LA PARTIE 
La partie s'acheve des que Ia bouteille et les verres sont 
vides. Si vous avez utilise Ia bouteille factice, Ia partie 
s'acheve quand tous les jokers qui Ia composent ont ete 
utilises. 

DEPLACEMENT DES PIONS 
Selon le chiffre du de, chaque pion se deplace d 'un grain a 
l'autre en respectant les 3 regles suivantes : 
1 - On ne passe d 'un grain a l'autre que s'ils sont contigus, 
2 - Le pion ne peut se deplacer que vers le bas. Arrive en 

bas de Ia grappe, il remonte sur Ia feuille de vigne de 
d~rt _qui a valeur d'une case. 

3 - ATTENTION L' AL TERNANCE : Chaque joueur arrete 
son pion une fois sur deux sur une case region . C'est-a
dire qu'en quittant une case region, il doit aller sur une 
case " evenement , (BACCHUS, FOLLE ENCHERE, 
PETIT CENOLOGUE, TIRE-BOUCHON, et Ia feuille de 
vigne de depart), et vice versa. 

Etudiez bien toutes les possibilites de votre parcours et si 
vous ne pouvez pas appliquer Ia regie de l'alternance ou si 
vous tombez sur une region deja constituee, rejouez. 

NB : Si vous avez un joker, vous pouvez l 'utiliser pour vous 
mettre sur Ia case de votre choix, sans lancer le de. 

VOUS ARRIVEZ SUR UNE CASE REGION 
Tous les joueurs possedant une carte de cru de cette 
region doivent se manifester. Demandez a l'un d 'eux de 
" mettre son cru en degustation , ; il vous lit 3 rubriques de 
sa carte de cru , en ayant toutefois Ia possibilite de rempla
cer un terme trop evocateur par le mot magique : " Tchin
Tchin ! " · Si a Ia lecture de ces caracteristiques et aide de 
Ia carte de France, vous reconnaissez le cru en question , 
vous remportez Ia carte. 
Vous continuez aupres de ce meme joueur ou aupres d'un 
autre, tant que vous obtenez les cartes " mise en degusta
tion '', sinon c'est au suivant de jouer. Cependant, si grace 
a ce coup, vous pouvez entreposer dans votre cave les 4 
crus d'une meme region, vous pouvez relancer le de. 
Enfin , en debut de partie, si aucun joueur ne se manifeste 
dans une region , les cartes de crus de cette region etant 
encore dans Ia pioche, vous pouvez prendre une carte de 
cette pioche au TIRE-BOUCHON. 

VOUS ARRIVEZ SUR UNE CASE BACCHUS ~ 
Tirez vous-meme une carte BACCHUS et suivez les indica
tions ecrites. 

VOUS ARRIVEZ SUR UNE CASE @ 
PETIT CENOLOGUE 
Un autre joueur vous lit une carte PETIT CENOLOGUE. 
Si vous repondez correctement, vous gagnez un joker : 
versez vous un verre de vin de Ia bouteille ou bien prenez 
une piece de Ia bouteille factice. Si Ia bouteille est vide, 
vous pouvez contraindre un joueur de votre choix a boire 
son joker ou a l'eliminer. 

LE JOKER (VOTRE VERRE DE VIN OU 
UNE PIECE DU PUZZLE 
DE LA BOUTEILLE FACTICE) 
II s'obtient en repondant correctement a une question 
PETIT CENOLOGUE. 
On peut utiliser son joker (en le buvant ou , s'il provient de 
Ia bouteille factice , en !'eliminant) : 
1 - Pour se placer sur Ia case de · son choix (sauf Ia case 

TIRE-BOUCHON) au lieu de lancer le de. 
2 - Pour changer le critere d'une FOLLE ENCHERE 
On peut egalement decider de boire a sa guise le verre de 
vin , pour le seul plaisir de Ia degustation. II perd alors sa 
valeur de joker. 
On ne peut disposer de plus d'un joker a Ia fois. Si un 
joueur gagne un deuxieme joker, il doit boire le premier ou 

. l'eliminer dans le cas de Ia bouteille factice. 
Quand Ia bouteille de vin est vide, on peut etre contraint de 
boire son verre par le joueur qui devait gagner un joker. 

NB : Vous accelererez l'achevement de Ia partie en utilisant 
au maximum les jokers. 

VOUS ARRIVEZ SUR LA CASE T 
TIRE-BOUCHON \J._) 
Vous pouvez prendre dans Ia pioche, le nombre de cartes 
indique par le chiffre du de. 



.«~"~~~'1}:::::::::::::::::::::::::'Y ~~ :::::::::::::::::::::::: 

VOUS ARRIVEZ SUR UNE CASE ~ 
FOLLE ENCHERE \£Y 
La FOLLE ENCHERE est un moyen rapide mais risque de 
gagner un grand nombre de cartes sur un adversaire. 
Chercher dans votre jeu un critere (une caracteristique) qui 
se retrouve dans un grand nombre de vos cartes. Le critere 
peut etre large (exemple : un vin rouge) ou tres specifique 
(exemple : un vin aux ar6mes d'abricots sees). Seule votre 
imagination limite le choix du critere. . _ 
Choisissez un adversaire que vous provoquez sur le cntere 
retenu. Exemple : " j 'engage une FOLLE ENCHERE contre 
X ... sur des vins ayant ete bus par un personnage de I'His
toire de France ... "· Vous deposez, face cachee, une carte 
de cru que vous declarez repondre au critere. Votre adver
saire fait de meme. Et ainsi de suite jusqu'a ce que l'un des 

deux joueurs estime que Ia carte deposee ne repond pas 
au critere demande. II arrete alors l'enchere en s'ecriant : 
" SAC-A-VIN ! , (expression signifiant ivre). On retourne Ia 
derniere carte posee. Si celle-ci repond au critere, le joueur 
qui a interrompu l'enchere perd toutes les cartes depo
sees, au profit de son adversaire. 
Tandis que si Ia carte ne repond pas au critere demande, 
toutes les cartes deposees reviennent au joueur qui a inter
rompu l'enchere. 
Pour mieux tramper votre adversaire, vous pouvez dire une 
caracteristique, vraie ou inventee, de Ia carte que vous 
deposez. A vous d'inventer alors quelque chose de plausi
ble si vous mentez. 

Rappel : Votre joker peut vous servir a changer de critere 
pendant une FOLLE ENCHERE. 

ET MAINTENANT ... SACHEZ APPRECIER ET CONSOMMER AVEC MODERATION ! 
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PROVENCE --------+----- - nom de Ia region viticole. 

Chateau de Cremat 

Bellet AOC 

etiquette du cru. 

indication des robes des vins ayant droit a !'appellation. 
Le verre entoure correspond au cru presente. 

nom du cru. 

nom de !'appellation 

presentation de !'appellation. 

histoire du cru, de Ia propriete ou des producteurs. 

les caracteres organoleptiques les plus souvent rencontres 
dans ce vin. 

f-----------~----
les differents cepages entrant dans Ia composition du vin. 

' -- - - - --- - - - - ---t----- - le mets accompagnant le mieux ce cru, selon le goUt du 
/- producteur. 

'------ --- ---------,.--1------ --- une anecdote. 
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MINI-LEXIQUE 
A.O.C. :Appellation d'Origine Contr61ee. Mention qui 
assure de Ia qualite du produit. Les vins d'appellation d'ori
gine contr61ee sont soumis a des regles severes codifiees 
par I'I.N.A.O. {lnstitut National des Appellations d'Origine) : 
aire delimitee de production, encepagement, methodes de 
culture et de vinification, titre alcoometrique et rendement 
maximum a !'hectare. 
Arome : dans le langage d'une degustation ce mot devrait 
etre reserve aux sensations gustatives perc;ues en bouche. 
Mais il s'applique souvent aux odeurs en general. 
Bacchus : nom donne par les Romains a Dionysos, dieu 
grec de Ia vigne et du vin. 
Bouquet : ensemble des sensations olfactives que procure 
un vin quand on le hume au nez {domaine de l'odorat). 
Cepage : plant de vigne. On en distingue une tres grande · 
variete tels : le Merlot, le Pinot noir, le Sauvignon ... chacun 
ayant son terroir de predilection. 
Chai : local au ras du sol destine aux operations de Ia vinifi
cation. 
Chateau : nom utilise traditionnellement en Gironde pour 
designer un cru meme s'il n'existe pas veritablement un 
chateau. Synonyme de domaine, clos, cru ... 
Climat : expression bourguignonne qui designe un terroir 
particulier, un lieu-dit. 
Cru : derive du verbe croltre, ce terme designe un terroir 
particulier, l'endroit ou " crolt , Ia vigne. 
Elevage : ensemble des soins que !'on apporte au vin 
jusqu'a sa mise en bouteille, en vue de son vieillissement. 

Millesime: annee de Ia recolte d'un vin. 
CEnologue : {du grec oinos, vin et logos, science) techni
cien de Ia vigne et du vin qui peut prendre Ia responsabilite 
totale de Ia vinification et de l'elevage des vins. 
Organoleptique : designe des qualites ou proprietes per
c;ues par les sens lors d'une degustation, comme Ia robe, 
le bouquet et l'ar6me. 
Pourriture noble: nom donne a !'action d'un champignon, 
le Botrytis cinerea et qui correspond a une vraie pourriture 
de Ia grappe. Ces raisins " rotis , sont vendanges par tries 
successives et font des grands vins blancs liquoreux. 
Robe : terme employe pour designer Ia couleur d'un vin et 
son aspect exterieur. 
Tanin : substance se trouvant dans les raisins, douee 
d'une saveur amere et astringente ; ce sont les tanins des 
vins qui assurent leur longue conservation. 
Tastevin : petite tasse d'argent a bards godronnes, dans 
laquelle on examine le vin que !'on veut goUter, surtout en 
Bourgogne. 
Trie : procede de recoltes en plusieurs passes ou tries suc
cessives, des raisins surmuris. 
V.D.Q.S. : Vin Delimite de Qualite Superieure. Vin soumis a 
des conditions de production strictement definies par les 
pouvoirs publics. 
Vin de Pays : vin faisant partie de Ia categorie des Vins de 
Table mais beneficiant d'une indication geographique de 
provenance. 
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