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Kitchen Garden
Un jeu pour 2 à 4 jardiniers professionnels

De temps en temps, vous avez juste envie vous enfuir de la ville pour retourner dans 
votre village et là, dans ce bon air frais, avec votre bêche et votre râteau en main, 
vous pouvez cultiver votre carré de terrain. Dans votre jardin, vous voulez planter 
des graines de différentes récoltes, et après cela, vous pourrez vous asseoir sur 
votre terrasse tout en buvant un thé, à attendre que la terre abreuvée et fertile fasse 
pousser des montagnes de betteraves, de carottes, de choux, de fraises, de 
concombres, de navets, de tomates et de courgettes. Mais malheureusement, trop 
de choses urgentes à faire en ville et cultiver son jardin prend du temps et c’est dur 
physiquement. Et donc tous vos rêves restent des rêves.

Mais le jeu « Kitchen Garden » va vous permettre de profiter des fruits de votre 
travail sans y passer trop de temps et sans trop d’efforts. Ouvrez simplement la 
boîte, recevez votre tâche et plantez, plantez, plantez…

Objectif du jeu
Plantez dans votre jardin pour faire des récoltes utiles. Le premier joueur qui y arrive 
est le vainqueur !

Aperçu du jeu
Vous avez une tâche qui va vous dire combien de plantes et de quelles sortes vous 
aurez besoin de planter dans votre jardin. Les cartes vous montrent ces plantes. En 
ajoutant les cartes à votre Tâche, vous plantez vos bordures pour que le rêve de 
toute votre vie devienne enfin réalité – un jardin cultivé et fertile.

Préparation
1) Chaque joueur prend une carte Tâche. Chaque Tâche décrit des outils pour le 

jardin. Chaque joueur doit avoir des outils de jardinage différents.
2) Si vous jouez à plus de 2 joueurs, chaque joueur reçoit 3 cartes spéciales : 

« Corbeau », « Bazar » et « Vacances ». A 2 joueurs, placez simplement une 
de chaque carte spéciale au centre de la table. Remettez les cartes restantes 
dans la boîte, elles ne seront pas utilisées.

3) Mélangez bien le reste des cartes et distribuez-en 4 à chaque joueur.
4) Placez six cartes du deck sur la table, faces visibles, c’est le marché.
5) Le deck est placé à côté du marché faces cachées. Laissez assez d’espace à 

côté du deck pour une pile de défausse. Il semblerait que nous soyons prêt à 
jouer !

Planter le Jardin : Comment faire 
Regardez votre Tâche – cela sera votre plan de plantation qui est constitué de quatre 
parterres. Ces parterres décrivent les sortes de plantes que vous aurez besoin de 
planter.

Tous les joueurs auront besoin de planter des fraises, des choux, des betteraves et 
des citrouilles mais dans des quantités différentes et dans des parterres différents.



Vérifions maintenant les cartes que nous avons reçues. Chaque carte possède un, 
deux ou trois plants d’une seule sorte. Ce sont les plants que vous planterez dans 
vos parterres en les plaçant à côté de votre Tâche. Évidemment, nous avons placé 
les betteraves du côté betteraves et les fraises du côté fraises.

Cartes Plants Votre Tâche

Mais cela n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Les parterres ont besoin d’avoir autant 
de plants utiles qu’indiqué sur la Tâche. Par exemple, vous ne pouvez pas planter 
juste 4 citrouilles si votre Tâche en nécessite 5.
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Nombre de plants que vous avez besoin de planter par parterre.

De plus, chaque parterre doit contenir un certain nombre de cartes : le nombre de 
cartes autorisées par parterre est indiqué sur l’objectif. Trois parterres de l'objectif 
doivent avoir deux cartes alors que le quatrième doit en avoir trois. Par exemple, 
vous ne pouvez pas planter un parterre de trois fraisiers avec une carte qui a "3 
fraisiers". Vous avez besoin de deux cartes "2 fraisiers" et "1 fraisier". Autrement, il 
restera un espace dans votre jardin et cela ne sera pas esthétique.

Total correct de cartes placées

Vous ne pouvez pas placer plus de cartes dans un parterre que le total nécessaire 
inscrit sur l'objectif. Par exemple, votre parterre a besoin de 5 fraisiers, une carte "3 
fraisiers" a déjà été placée sur le parterre. Vous avez une carte "2 fraisiers" en main, 
mais soudain quelqu'un saccage votre parterre en jouant une carte "Mauvaises 
Herbes". Cette carte prend la place libre du parterre et vous ne pouvez pas jouer 
votre carte fraisier tant que vous ne vous êtes pas débarrassé des mauvaises herbes 
de votre jardin. De toute façon, les mauvaises herbes ne font pas partie du jardin : 
vous devez d'abord désherber pour planter des fruits ou des légumes utiles sinon 
vous n'obtiendrez pas la victoire.

Mauvaises herbes, Agriculteur et Fainéant

En plus des cartes plants, il y a dans le jeu des cartes supplémentaires qui peuvent 
accélérer votre travail ou bien ralentir celui de vos adversaires.

"Mauvaises Herbes" : cette carte peut être placée sur le parterre (qui a un espace 
libre) d’un adversaire, ce qui signifie que le total de cartes plantées pour ce parterre 
n'aura pas été atteint. De cette manière, le joueur devra se débarrasser des 
"Mauvaises Herbes" avant de pouvoir planter quelque chose de nouveau ici.

"Agriculteur" : En jouant cette carte pendant votre tour, vous pouvez retirer une carte 
"Mauvaises Herbes" de votre jardin. Vous ne pouvez retirer qu'une carte "Mauvaises 
Herbes" de vos parterres. De plus, utiliser la carte "Agriculteur" pendant la Phase de 
Conditions (voir plus loin) permet au joueur de faire une action supplémentaire 



pendant la Phase d’Actions. La carte "Agriculteur" peut aussi annuler l'effet de la 
carte "Fainéant".

"Fainéant" : vous pouvez placer cette carte devant n'importe quel autre joueur 
pendant votre tour. Ce joueur passe son prochain tour et il défausse ensuite la carte 
"Fainéant". Le "Fainéant" est aussi utile lorsque la carte spéciale "Corbeau" est 
jouée.
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Cartes Spéciales
Au début de la partie, chaque joueur a 3 cartes spéciales sur la table. "Vacances", 
"Bazar" et "Corbeau". Elles peuvent être utilisées pour accélérer la culture de votre 
jardin ou bien pour ralentir vos adversaires. Après avoir été utilisées, les cartes 
spéciales sont placées dans une pile de défausse séparée (ne les mettez pas dans 
la même défausse que les cartes ordinaires).
Les cartes spéciales vous reviennent seulement après que toutes les cartes de ce 
type aient été utilisées. 
Par exemple, dans une partie à 4 joueurs, vous étiez le premier à avoir utilisé votre 
carte "Vacances". Vous devez maintenant attendre que les 3 autres joueurs aient 
joué leur carte "Vacances", pour pouvoir récupérer la vôtre. On récupère les cartes 
spéciales immédiatement après que la dernière carte de cette sorte ait été utilisée. 
Donc si vous étiez la dernière personne à utiliser cette carte, vous la récupérez 
immédiatement. Tous les autres joueurs la récupèrent aussi. Toutes les cartes 
spéciales défaussées pendant la Phase de Conditions permettent aux joueurs d'avoir 
une action supplémentaire. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte spéciale par 
tour de cette manière.

Bazar : remplacez toutes les cartes du marché. Lorsque vous jouez cette carte, 
défaussez toutes les cartes du marché et piochez 6 nouvelles cartes sur le dessus 
du deck. Après ceci, le joueur qui a joué la carte "Bazar" peut échanger jusqu'à deux 
cartes de sa main avec les nouvelles cartes du marché. Les cartes du joueur vont 
dans le marché et les cartes du marché vont dans la main du joueur.

Vacances : lorsque cette carte est jouée, tous les joueurs défaussent 3 cartes de leur 
main. Si un joueur à moins de trois cartes en main, il défausse toutes les cartes qu'il 
a. Les joueurs piochent ensuite trois nouvelles cartes. Le premier joueur à piocher 
est celui qui a joué la carte "Vacances" (après les autres joueurs piochent chacun 
leur tour dans le sens horaire).

Corbeau : cette carte peut-être jouer d'une des deux façons suivantes :
- En jouant le corbeau, vous pouvez prendre n'importe quelle carte de la défausse 
(des cartes ordinaires) pour la mettre dans votre main. Vous pouvez vérifier la pile de 
défausse à l'avance si cela ne gêne aucun joueur.
- Vous pouvez jouer le "Corbeau" et simultanément défausser la carte "Fainéant" ; 
vous pouvez prendre n'importe quelle carte du jardin d'un autre joueur pour la mettre 
dans votre main.

Tour d'un joueur
Le premier joueur, c'est celui qui est le dernier à avoir fait du jardinage, s'il n'y a 



personne, lancez un dé. Le tour d'un joueur se déroule en trois phases : Phase des 
Conditions, Phase d'Action et Nettoyer la Cabane.

Phase des Conditions
Pendant cette phase, un joueur peut gagner une action supplémentaire et/ou forcer 
un adversaire à passer son tour.

Pour obtenir une action supplémentaire pendant la Phase d'Action :
- Défaussez une carte "Agriculteur".
- Défaussez une carte spéciale ("Vacances", "Bazar", "Corbeau").
L'effet des cartes spéciales n'est pas utilisé.

Pour qu'un adversaire passe son tour :
- Placez la carte "Fainéant" devant n'importe quel joueur. Le joueur peut 
immédiatement se débarrasser du "Fainéant" en défaussant une carte "Agriculteur". 
Dans le cas contraire, le joueur garde la carte "Fainéant" et il passe son prochain 
tour. Le "Fainéant" est ensuite défaussé. Pendant la phase des conditions un joueur 
peut utiliser chacune de ces trois capacités mais seulement une fois (défausser une 
carte "Agriculteur", défausser une carte spéciale, donner une carte "Fainéant").

Phase d'Action
Normalement pendant cette phase un joueur ne peut faire qu'une seule action de son 
choix. Cela peut être une action normale ou une action spéciale. Si un joueur a 
défaussé une carte "Agriculteur" ou une carte spéciale pendant la phase des 
conditions, il peut réaliser deux ou trois actions pendant la phase d'action.
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Actions normales
1) Récoltes : piochez une carte du deck.
2) Planter : placez une carte de votre main dans un parterre en respectant les règles 
de plantation dans le jardin. Si le parterre et complet suite à cette action alors 
piochez une carte du deck comme récompense.
3) Mauvaises Herbes : placez une carte "Mauvaises Herbes" dans le parterre d'un 
adversaire. Vous ne pouvez pas placer de "Mauvaises Herbes" si le parterre est 
complet.
4) Désherber : défaussez un agriculteur de votre main pour retirer une carte 
"Mauvaises Herbes » ou une carte plants de vos parterres.
5) Aller au marché : échangez une carte de votre main contre une carte du marché. 
Votre carte est placée dans le marché, et la carte du marché vient dans votre main.

Actions spéciales
Pour réaliser une action spéciale vous avez besoin de défausser une carte spéciale 
d'une certaine sorte.
1) Bazar : défaussez les vieilles cartes du marché et prenez-en six nouvelles dans la 
pioche. Après ça, vous pouvez immédiatement échanger deux cartes de votre main 
avec celles du marché.
2) Vacances : chaque joueur défausse 3 cartes de sa main (ou toutes les cartes de 
sa main s'il a moins de 3 cartes) ensuite chaque joueur pioche 3 cartes du deck.
3) Corbeau : prenez une carte dans la défausse des cartes ordinaires.



4) Voler : défaussez les cartes "Corbeau" et "Fainéant". Prenez une carte dans le 
parterre d'un de vos adversaires.

Nettoyer la cabane
Après la phase d’action le joueur doit défausser ses cartes en trop pour ne plus avoir 
que quatre cartes en main (les cartes spéciales ne comptent pas). Le jeu se poursuit 
par le joueur suivant dans le sens horaire.

Aussitôt qu’un joueur a rempli ses parterres du nombre nécessaire de plants, la 
partie se termine immédiatement, ce joueur est déclaré vainqueur.

Règles pour 2 joueurs
Au début de la partie, les cartes spéciales ne sont pas données à chaque joueur, au 
lieu de cela une de chaque est placée au milieu de la table. N’importe quel joueur 
peut utiliser ces cartes durant son tour. Dès qu'un joueur utilise cette carte elle n'est 
pas remise au milieu de la table mais elle est passée à l'autre joueur et ainsi de suite.

Que faire si...
- La pioche est épuisée : remélangez les cartes de la défausse pour former une 
nouvelle pioche.
- Si vous avez oublié de piocher une carte récompense pour un parterre juste 
terminé. Si cela ne dérange personne prenez une carte de la pioche. Cependant, si 
un joueur est contre, vous ne pouvez pas prendre votre récompense oubliée. Si vous 
avez oublié de prendre votre récompense il y a un tour ou deux vous ne pouvez pas 
la prendre même si cela ne dérange personne.
- Si quelqu'un n'a pas respecté les règles et qu’il a été pris. Ignorez cette action. Le 
joueur qui a été pris en train de tricher passe son action.
- Si quelqu'un n'a pas respecté les règles et qu'il a été pris plus tard et que son action 
n'a altéré que son jeu. Les cartes jouées ou piochées de manière incorrecte sont 
défaussées.
- Si quelqu'un n'a pas respecté les règles, qu'il a été pris plus tard et que ses actions 
ont altéré le jeu pour plus d'un joueur. La partie continue et le joueur qui a triché 
passe son tour.
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