Black-Jack

Poker Texas Hold’Em
Roulette Française

Distribuez gratuitement des billets de
Casino aux participants. Laissez flamber ou
fructifier l’argent factice. Pimentez le terme
de la soirée Casino par une vente aux enchères.
Offrez aux plus chanceux des cadeaux surprises.
Nos tables de jeux sont spécialement conçues pour
tous types de manifestations, démontables et facile
d’installation. Piétement en bois massif et véritable
cylindre de roulette de Casino en bronze et acajou.
Les tables sont équipées de tous les accessoires nécessaires
aux jeux : éclairage individuel avec abat-jour ou lampe de
banquier, cartes, sabots, coins cartes, râteaux, jetonnières,
jetons et plaques nacrés.
Les tables sont servies par des croupiers animateurs.

Chuck a Luck

Le Black-Jack
Le but du jeu est de se rapprocher ou d’atteindre 21 sans le
dépasser. Le joueur peut demander autant de cartes qu’il le désire,
jusqu’à 21 points. S’il tire une carte qui le fait dépasser 21, il perd. La
main est gagnante si elle compte plus de points que celle du croupier.
Chaque joueur reçoit tout d’abord deux cartes, face visible et le croupier en
reçoit une, face visible. Le joueur peut demander autant de cartes qu’il le désire
jusqu’à ce qu’il décide de s’arrêter ou qu’il dépasse 21. Si un joueur possède un
Black jack, un dix ou une figure et un as, il reçoit immédiatement 1 fois et demi sa
mise à moins que le croupier ait aussi un Black jack, auquel cas, c’est un «Push», il y
a égalité (la mise du joueur est remboursée).
Une fois que tous les joueurs ont fait leurs jeux, le croupier termine sa donne. S’il a 16
ou moins, il est obligé de tirer une carte pour atteindre 17 ou plus. S’il dépasse 21, il
doit payer tous les joueurs.

La Roulette Française
La Roulette est un jeu fascinant qui permet une action palpitante au coeur du jeu. Une
table de roulette est composée de 4 éléments :
• Tout d’abord un cylindre en bois de 82 cm de diamètre divisé en 37 cases égales,
séparées par des petites cloisons.
Ces cases sont numérotées de 1 à 36, et sont alternativement rouges et noires.
Il y a une case supplémentaire de couleur verte, qui est celle du zéro.
• Une bille qui sert au «tirage» des numéros.
• Une table recouverte d’un tapis où sont inscrits les 37 numéros du cylindre, ainsi que
6 catégories (Pair et Impair - Passe et Manque - Rouge et Noir), qui sert aussi à
recevoir les mises des joueurs.
• Des jetons et des plaques pour miser.

Le Poker Texas Hold’Em
Le Texas Hold ‘Em est une variante du poker la plus jouée. Le Hold’Em se joue
avec 2 cartes fermées et 5 cartes ouvertes. Le but du jeu est de faire la meilleure
main de 5 cartes.
Chaque joueur reçoit 2 cartes fermées, visibles que par lui-même.
La meilleure main de 5 cartes l’emporte. La main peut-être constituée
des 2 cartes fermées et de 3 cartes ouvertes, ou de 1 carte fermée
et de 4 cartes ouvertes, ou d’aucune carte ouverte et les 5 cartes
fermées.

Le Chuck a Luck
Chuck-a-Luck (Tenter-sa-chance)
est un jeu de dés où le but est de
secouer 3 dés dans une cage
et de parier sur le résultat
qu’ils
afficheront
une fois la cage
stabilisée.
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