
Qu’est-ce qu’i l  est bon de boire une tasse de 
thé chaud avec de la confiture de fraises ou 
de framboises pendant la soirée froide! Ou 
ouvrir une boîte et faire goûter à ses amis 
quelque chose de plus exotique, par exemple 
une confiture de la mûre jaune ou de noix. 
I l  est bien aussi de déguster des gâteaux, 
surtout ceux à la cerise. Mais d’abord  i l 
faudra bien travail ler:  cueil l ir  des bais, 
cuisiner la confiture et les gâteaux.    

Alors dans notre jeu i l  faudra cuisiner de la 
confiture et des gâteaux. Au début du jeu 
des joueurs reçoivent des devoirs: préparer 
des confitures pour l’hiver, faire quelques 
gâteaux pour la grand-mère, préparer des 
gâteaux et des confitures pour une grande 
fête avec des amis. Pour chaque confiture ou 
gâteau et pour chaque tâche accomplie des 
joueurs gagnent des points. Celui qui a plus 
de points à la fin du jeu gagne.      

Les cartes avec les devoirs
Au début du jeu chaque joueur reçoit trois 
cartes avec des devoirs. Dans des devoirs des 
combinaisons de confitures de de gâteaux 
pour lesquels on peut recevoir des points à la 
fin du jeu sont décrites.  
- Confiture pour l’hiver  – i l  y a plusieurs types 
de confiture sur les étagères. Si le joueur a 
TROIS  types sur  QUATRES  types i l  gagne 7 
points; 
 -Gâteaux pour la grand-mère  – 
 i l  y a plusieurs gâteaux dans le panier. Si 
à la fin du jeu le joueur a DEUX gâteaux sur  
quatre, i l  gagnera 8 points ; 
-Grande cérémonie de thé – trois parties de 

cette tâche sont décrites sur trois cartes 
différentes – ce sont SIX boîtes  de confiture 
et DEUX gâteaux. Le joueur gagnera des 
points en fonction du nombre de boîtes de 
confiture et de gâteaux qu’il  aura à la fin du 
jeu. Des recettes de la «Grande cérémonie de 
thé» de toutes les cartes sont comptées. 
Pour recevoir des points pour cette étape 
le joueur doit avoir quatre Recettes de la  
«Grande cérémonie de thé»  minimum. 
IMPORTANT! Une confiture peut être util isée 
que dans une seule combinaison. 
Si dans plusieurs combinaisons le même 
type de confiture ou de gâteau est indiqué 
le joueur doit avoir un exemplaire de chaque 
type pour chacune de combinaisons. 
 - Fruits préférés  – le joueur reçoit un point 
de plus pour chaque carte sur laquelle un 
Ingrédient de la tâche est indiqué. Pour ce 
devoir toutes les cartes du joueur à la fin du 
jeu sont prises en considération.
 
Cartes
Chaque carte 
est divisée en 
deux parties: 
supérieure et 
inférieure.
 En bas de la 
carte est indiqué 
INGREDIENT – 
c’est une baie ou 
un fruit à partir 
duquel on peut cuisiner de la confiture. 
En haut la RECETTE est indiquée avec son 
nom et le nombre de point qu’elle peut 
apporter. 
I l  existe trois types de recettes:
-Confiture. Ce plat est fait avec des fruits  
ou des baies décrits dans la recette
-Gâteau.  Ce plat est fait avec de la confiture 
décrite dans la recette
-Salade de fruits.  Ce plat est fait à partir de 
plusieurs ingrédients Au cours du jeu chaque 
carte peut être jouée comme Ingrédient ou 
Recette. 

Préparation au jeu
Battez des cartes de trois parties 
séparément. Chaque joueur choisit au sort 
une carte de chaque type. Les joueurs 
peuvent prendre connaissance avec leurs 
cartes mais ne doivent pas les montrer les 
uns aux autres. S’i l  n’y a que deux joueurs 
chacun reçoit deux cartes de chaque type. 

’



Battez le jeu de cartes. Donnez 4 cartes à 
chaque joueur. Placez huit cartes du jeu de 
cartes sur le plateau image dessus. 
Ce sera un Panier aux baies et aux fruits – 
Ingrédients pour de futures confitures. 
Toutes ces cartes doivent avoir des 
Ingrédients différents. Si une carte avec 
l’ ingrédient identique s’ouvre elle se met de 
côté. Quand toutes les 8 cartes sont sur le 
plateau, les cartes qui étaient mises de côté 
doivent être rajoutées dans le jeu de cartes. 
Si i l  y a des cartes «Karslman» ou «Ours» 
chez un des joueurs ou sur le plateau elle 
sont également remplacées par de nouvelles 
cartes et rajoutées dans le jeu de cartes.

Ordre du jeu
Le jeu se divise en plusieurs marches. 
Celui a mangé de la confiture récemment joue 
le premier, ou on tire au sort. On joue dans le 
sens des aiguil les d’une montre. Une marche 
se compose de plusieurs étapes :
- prise de cartes
- échange
- application de la carte
- rejet. 

Prise de cartes
Le joueur doit prendre une carte de haut de 
jeu de cartes. Si c’est une carte «Karlsman» 
ou «Ours» elle est jouée immédiatement, si 
en résultat le joueur à qui est le tour ne la 
reçoit pas i l  prend une nouvelle carte. 

Echange
Le joueur peut proposer aux autres joueurs 
de changer de Recettes. On ne peut échanger 
que de Recettes déjà préparées, c’est-à-dire 
de recettes qui sont sur le plateau du joueur. 
Les joueurs peuvent échanger de recettes 
sans l imitations par leur quantité et qualité. 
On peut offrir des Recettes ou négocier des 
échanges futures. 
On ne peut pas échanger des cartes de sa main 
ou des cartes du Panier. Pendant l’échange 
de Recettes avec des cartes des Ingrédients 
pas rejetés (voire: Rejet) des cartes des 
Ingrédients restent sur des Recettes avant 
la phase du Rejet du joueur qui possède la 
Recette après l’échange.   

Application de la carte
Pendant cette phase le joueur doit jouer une 
des cartes de sa main. I l  peut le faire d’une 
des façons suivantes: 

- Cuisiner de la confiture – Le joueur place 
devant lui une carte avec une Confiture en 
haut de la carte – c’est une Recette. Par la 
suite le joueur doit placer sur cette carte une 

carte Ingrédient (une carte avec une baie ou 
un fruit conformément à la confiture).
La carte Ingrédient est placée sur une carte 
«Recette» horizontalement. 
Les cartes pour la cuisson de la Confiture sont 
prises de la main ou du centre du plateau (du 
Panier). Pourtant une des cartes (Ingrédient 
ou Recette) doit être prise de la main et 
l’autre du panier, deux cartes ne peuvent pas 
être prises de la même source. 

- Cuisiner un gâteau - Le joueur place devant 
lui une carte avec un Gâteau – c’est une 
Recette. Par la suite le joueur doit placer sur 
cette carte une carte Ingrédient 
(une carte avec une Confiture). 
La carte du Gâteau doit être placée de la main 
ou prise du Panier, alors que la Confiture peut 
être prise uniquement du plateau du joueur. 
C’est-à-dire qu’on peut cuisiner un gâteau en 
util isant de la Confiture faite par le joueur-
même ou reçue pendant l’échange. Si la carte 

du Gâteau a été prise du Panier, 
-Le joueur doit rejeter une carte dans le 
Panier. Si sur la Recette de la confiture 
employée pour la cuisson du gâteau i l   y a une 
carte d’Ingrédient pas rejetée (voire: Rejet) 
elle est placée dans le Panier chez les autres 
cartes –Ingrédients.  

- Faire une salade de fruits- Placer une 
carte de la Recette «Salade de fruits» sur le 
plateau. Le joueur doit prendre des  cartes 
Ingrédients du Panier, indispensables pour 
réaliser la Recette et les placer sur la carte 
de la Recette. On ne peut util iser que des 
cartes Ingrédients du Panier. S’i l  tous les 
ingrédients ne sont pas là la Recette n’est 
pas cuisinée. 

- Placer une carte comme Ingrédient – 
si le joueur ne peut pas ou ne veut pas jouer 
une de ses cartes d’une des façons décrites 
i l  doit placer une carte à son choix de sa 
main dans le Panier chez les autres cartes 
Ingrédients.

Rejet
A la fin e la marche le joueur doit rejeter 
dans le Panier toutes les cartes servis 
d’Ingrédients pour les Recettes sur le 
plateau du joueur sauf des Recettes reçues 
pendant l’étape précédente. C’est-à-dire on 
rejette toutes les cartes sauf des Recettes 
cuisinées pendant la marche actuelle.  
Toutes les cartes du Panier sont placées 
séparément même si ce sont des cartes avec 
des Recettes ou Ingrédients identiques. 

La carte Karlsman 
Si le joueur pendant la prise de cartes a 
reçu la carte de Karlsman il  doit l’annoncer 
et placer cette carte au centre du plateau.  
Karlsman adore la confiture, c’est pourquoi 
i l  se rapprochera du joueur qui lui proposera 
le plus de confiture. Les joueurs mettent des 
taux tour à tour en commençant par celui qui 

a reçu la carte du  Karlsman et  ainsi dans le 
sens des aiguil les d’une 
montre. 
On peut indiquer le 
nombre de cartes de 
Confiture que l’on veut. 
La valeur du taux est 
définie en fonction du 
de la somme de points 
indiqués sur les cartes. 
Le taux suivants doit 
être supérieur au précédent. 
On peut passer. Quand chacun a fait sa 
proposition ou a passé le Karlsman est placé 
devant le joueur qui a fait un taux maximal 
et reçoit 7 points supplémentaires à la fin du 
jeu. 
Les cartes de la confiture qui étaient le taux 
du joueur sont remises dans le jeu de cartes. 
Les autres taux sont annulés. 
Si le joueur à qui est le tour a reçu le Karlsman 
son tour est terminé, sinon le joueur prend une 
carte du jeu de cartes et continue sa marche. 
Si tous les joueurs ont passé Karlsman reste 
chez le joueur qui a tiré cette carte. Le 
dernier devra rejeter une de ses cartes de la 
Confiture (s’i l  en a) dans la Panier.

La carte «Ours» (et Macha) 
Si le joueur a reçu la carte de l’Ours i l  doit 
l’annoncer et placer cette carte au centre du 
plateau.  L’ours ira chez celui qui a le plus 
de gâteaux. Si plusieurs joueurs ont le même 
nombre de gâteaux, le joueur qui a tiré la 
carte de l’Ours gagne, et ainsi de suite dans 
le sens des aiguil les d’une montre. 
L’Ours est placé devant le joueur qui a gagné, 
i l  recevra 10 points supplémentaires à la fin 

du jeu. Pourtant ayant 
attiré l’Ours le joueur 
devra rejeter dans le 
jeu de cartes un gâteau 
de son plateau. Si le 
joueur à qui est le tour a 
reçu l’Ours son tour est 
terminé, sinon le joueur 
prend une carte du jeu de 

cartes et continue sa marche. Si personne 
n’a de gâteaux la carte de l’Ours est remise 
dans le jeu de cartes.

Confitures de pommes de sapin 
On peut cuisiner cette confiture à partir de 
tous les ingrédients. On peut l’util iser pour 
tous les gâteaux. 



Le plus important: on peut remplacer par la 
confiture de pommes de sapin toutes des 
confitures pendant l’accomplissement de sa 
tâche.
On ne peut rien cuisiner du sapin dessiné en 
bas de la carte sauf la confiture de sapin.  

Fin du jeu et choix du 
gagnant
Quand i l  ne reste plus 
de cartes dans le jeu de 
cartes le jeu continue 
mais les joueurs manquent 
la première phase de la 
marche (prise de la carte). 

Quand les joueurs n’ont plus de cartes dans 
leurs mains le jeu est terminé et on compte 
des résultats. Sur chaque Recette du joueur 
sont marqués les points. 
Ces points s’additionnent, on y rajoute des 
points pour des tâches accomplies.
Le gagnant est celui qui a le plus de points.
Si plusieurs joueurs ont le même nombre de 
points gagne celui qui a le plus de de points 
pour la tâche «fruits préférés».
 S’i l  n’y a que deux joueurs i ls reçoivent des 
points pour toutes les cartes de tâches 
reçues au début du jeu.

La Confiture pour les enfants
Les parents avec les enfants et les enfants 
de moins de 6 ans peuvent jouer à la Confiture. 
En jouant avec les enfants on vous conseil le 
d’employer des règles modifiées :
-ne pas util iser des cartes de tâches ;
-les joueurs n’échangent pas de cartes 
-on enlève des cartes «Ours», «Karlsaman», 
et «Confiture de pommes de sapin»
-pendant le décompte on n’util ise pas de 
points supplémentaires pour des devoirs et 
des et des chiffres indiquées sur les cartes 
de recettes.
A la fin du jeu chaque joueur compte le nombre 
de cartes de Recettes (total), le nombre de 
cartes de Gâteaux et additionne ces deux 
chiffres. Gagne celui qui en a plus. 
Par la suite après que l’enfant ait compris 
le principe du jeu on pourra inclure la phase 
d’échange et donner des cartes de tâches. 
A la fin du jeu on ne comptera que des 
Recettes indiquées sur les cartes du joueur. 
Les enfants essaieront de recevoir des 
Recettes requises en les échangeant. 

«La Confiture en route»
Pour jouer à la «Confiture» on a besoin de 
beaucoup d’espace par exemple d’une table 
large. Si vous avez décidé de jouer en route 
ou n’avez pas assez d’espace essayez la 
variant «en route». I l  existe trois différences 
essentielles de règles de base : 
- les cartes des Recettes préparées du 
joueur ne sont pas placées devant le joueur 
mais s’empilent – c’est toujours le plateau du 
joueur.
 I l  n’y a qu’une Recette devant le joueur (avec 
l’ Ingrédient correspondant) reçu pendant la 
phase précédente. Pendant la phase du rejet 
quand l’ Ingrédient revient au Panier, la carte 
de la Recette est placée dans une pile avec 
les autres Recettes cuisinées se rapportant 
au plateau du joueur. 
-pendant la phase d’échange le joueur peut 
choisir de 1 à 3 cartes de Recettes cuisinées 
et les proposer pour échange à un des joueurs 
à l’aveuglette. 

Le joueur choisi ne peut pas refuser l’échange 
et doit donner le même nombre  de cartes à 
l’aveuglette au joueur qui a proposé l’échange. 
Pendant chaque marche le joueur peut faire 
qu’un seule échange. La transmission de 
cartes est faite simultanément. 
Les joueurs peuvent discuter de recettes 
qu’i ls voudraient échanger mais les échangent 
se passe toujours à l’aveuglette.On ne peut 
pas proposer en échange plus de recettes 
qu’a le joueur. 
On ne peut pas échanger de recettes reçues 
pendant la marche précédente, c’est-à-
dire la recette sur laquelle i l  y a une carte 
avec l’ Ingrédient pas encore remis dans une 
pile de recette cuisinées. -si une carte avec 
l’ Ingrédient qui est déjà là se trouve au Panier 
elle se place au-dessus en formant une pile 
de carte avec le même type d’ingrédients. 
Si une carte «Salade de fruits» doit être 
placée  au panier, elle se place toujours en 
bas de la pile avec  des Ingrédients pareils.
Nous vous souhaitons un agréable jeu !
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