Résumé des règles et références

Mise en place

1. Chaque joueur se voit attribuer une couleur, le plateau vignoble
correspondant et la totalité des pions de cette couleur.
2. Chaque joueur reçoit 3 cartes Champ différentes : 5 , 6 , et 7 .
Posez-les sur chaque champ du plateau Vignoble (face “vendu” cachée.)
3. Mélangez et posez les paquets Vigne, Saisonnier d’été, Commande et
Saisonnier d’hiver face cachée sur le plateau central.

Index des bâtiments

5. Mélangez les cartes Mama et Papa et donnez-en 1 de chaque à
chaque joueur pour déterminer les ressources de départ.

Dévaluer

Treille ( 2 ): Permet de planter une vigne nécessitant le prérequis “treille”.
Irrigation ( 3 ): Permet de planter une vigne nécessitant le prérequis “irrigation”.
Moulin à vent ( 5 ): Gagnez

4. Choisissez au hasard le joueur qui prendra le pion Premier joueur
(raisin vert). Commencez au printemps.
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en plantant une vigne (1 pv/an maximum).

Salle de dégustation ( 6 ): Gagnez 1 en faisant visiter le vignoble si vous
avez au moins 1 jeton Vin dans votre cave (1 vp/an maximum).
Cottage ( 4 ): Gagnez 1 carte Saisonnier en plus (soit d’été, soit d’hiver)
pendant l’automne. Piochez-les toutes en même temps.
Joug ( 2 ): Permet au joueur possédant le Joug d’y affecter un Ouvrier 1 fois
par an, soit pour une action Arracher, soit pour une action Vendanger un
champ (voir “Joug” au verso).
Cave moyenne ( 4 ): Permet de monter la valeur des vins jusqu’à 6 (nécessaire pour
faire des rosés).
Grande cave ( 6 ): Permet de monter la valeur des vins jusqu’à 9 (nécessaire pour
faire des prosecco.) Requiert d’avoir préalablement construit une cave moyenne.

Si le créneau d’une cave ou d’un pressoir sur lequel un jeton doit être
posé est déjà occupé par un autre jeton de même valeur, il faut poser ce
jeton sur le premier créneau de valeur inférieure disponible. De même,
si la cave n’a pas le niveau requis pour entreposer un jeton Vin, la valeur
de celui-ci est abaissée d’autant que nécessaire. Si aucun emplacement
n’est disponible dans la cave ou dans le pressoir, le jeton Vin ou Raisin est
perdu.

Vendanger un champ
Utilisez l’action Vendangez un champ pour vendanger un seul
champ. Additionnez les valeurs de tous les Raisins rouges du champ
et placez 1 jeton sur le créneau du pressoir correspondant à la valeur
obtenue (dévaluez si nécessaire). Faites de même avec les raisins
blancs. Une vendange produira au mieux un jeton de chaque type
de raisin. Les cartes Vigne restent posées, mais ce champ ne pourra
plus être vendangé avant l’année suivante.

Résumé d’un tour

Fabriquer du vin

Une manche est divisée en quatre saisons et commence au printemps.
Durant l’été et l’hiver, dans l’ordre de la piste Réveil, chaque joueur peut
passer ou utiliser son tour pour placer un ouvrier sur un emplacement
d’action de la saison en cours. Seules sont permises aux joueurs les
actions qu’ils peuvent effectuer entièrement. L’ouvrier affecté ne peut
plus être utilisé jusqu’à la fin de l’année. Un joueur peut passer son tour ;
il renonce alors à effectuer toute autre action pour la saison. Déplacez
son pion Réveil (vers la droite en été, vers la gauche en hiver) pour
symboliser cela. Continuez ainsi, chacun son tour, jusqu’à ce que chaque
joueur finisse par passer. Vous pouvez alors passer à la saison suivante.

Utilisez l’action Fabriquer du vin pour transformer des jetons Raisin
en un maximum de 2 jetons Vin de n’importe quel type, selon les
règles suivantes. Vous devez posséder une cave de la taille requise.
Dévaluez les vins si nécessaire.

Emplacements d’action : Pendant une partie à 2 joueurs, n’utilisez que
les emplacements de gauche. Pour 3 ou 4 joueurs, ajoutez ceux du
milieu (comportant des bonus). Pour 5 ou 6 joueurs, profitez de la
totalité des emplacements. Les emplacements accessibles peuvent
être utilisés dans n’importe quel ordre.
Utilisation des emplacements bonus : Vous pouvez prendre ou pas le
bonus, avant ou après avoir effectué l’action principale.
Variante amicale : Vous ne pouvez utiliser l’emplacement bonus
que si vous pouvez effectuer l’action de ce bonus, ou que les autres
emplacements de cette action sont occupés.

L’Ouvrier spécialisé
Parmi ses 3 ouvriers de départ, chaque joueur compte 1 ouvrier
spécialisé. Il s’utilise comme un ouvrier ordinaire, mais peut être affecté
à une action même si tous les emplacements de celle-ci sont occupés. Il
permet alors d’effectuer l’action, mais pas d’en récolter l’éventuel bonus.

Rouge ou Blanc : Chaque jeton Raisin du pressoir produira 1 vin de même
type et de même valeur dans la cave. Déplacez ce jeton vers le créneau de
même valeur dans la cave. N’additionnez pas les valeurs.
Rosé (requiert au moins une cave moyenne): Utilisez 1 jeton Raisin
rouge et 1 jeton Raisin blanc et additionnez leurs valeurs (minimum
de 4) pour créer 1 vin rosé. Placez un jeton sur le créneau de la valeur
obtenue. Défaussez le jeton restant.
Prosecco (requiert une grande cave): Utilisez 2 Raisins rouges et
1 Raisin blanc, et additionnez leurs valeurs (minimum de 7) pour
créer 1 Prosecco. Placez un jeton sur le créneau de la valeur obtenue.
Défaussez le jeton restant.

Honorer des commandes
L’action Honorer une commande consiste à défausser une carte
Commande si vous êtes en mesure de fournir l’intégralité des vins listés
dans son coin supérieur gauche. Ils doivent être au moins de la valeur
spécifiée. Défaussez alors les jetons Vin correspondants. Gagnez autant
de PV qu’indiqué en bas de la carte et avancez votre pion Royalties sur la
piste d’autant de ₤ que spécifié en bas de la carte (jusqu’au maximum
de 5 ). N’empochez pas de ₤ pour le moment.
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Résumé des Saisons
Printemps : À partir du premier joueur et dans le sens horaire, chaque

Automne : Dans l’ordre des Réveils, chaque

joueur pose son pion Réveil sur une ligne inoccupée de la piste Réveil.
Il récolte l’éventuel bonus (spécifié à droite). L’ordre des tours pour les
saisons suivantes sera celui défini par la position sur la piste, du joueur
ayant choisi la 1re heure à celui ayant choisi la plus tardive.

joueur tire une carte Saisonnier (été ou
hiver.). Vous pouvez en piocher deux si vous avez un Cottage.

Été : Dans l’ordre des réveils, chaque joueur peut choisir d’affecter

d’affecter des ouvriers sur les emplacements d’action bleus.

Hiver : Dans l’ordre des Réveils, chaque joueur peut choisir

un ouvrier sur un emplacement d’action jaunes.
Action

Action
Bonus

Jouer : Défaussez et résolvez la ou les actions
d’une carte Saisonnier dans n’importe quel ordre
(seulement si vous disposez des bons prérequis).

Jouez une en plus
(résolvez une carte
après l’autre).

Piocher

Piochez .

: Piochez une carte Vigne.

Vendre au moins 1 raisin ou acheter/vendre 1 champ : Gagnez
Vendez (et défaussez) autant de raisins que voulu
au prix indiqué à côté de la valeur du raisin sur le
pressoir, vendez 1 champ pour la somme indiquée
sur sa carte ou récupérez pour cette même somme
un champ déjà vendu.
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Construire un bâtiment : Construisez un bâtiment Gagnez
sur votre vignoble en payant la somme indiquée
et en plaçant le pion correspondant sur le plateau.

.

: Gagnez

2

.

Planter : Plantez une carte Vigne tirée de votre
main dans un de vos champs. Vous devez remplir
les éventuels prérequis, spécifiés quand il y a lieu
dans le coin supérieur gauche.
Gagner

Jouer : Défaussez et effectuez la ou les
actions d’une carte Saisonnier d’hiver dans
n’importe quel ordre (seulement si vous
disposez des bons prérequis.)

Fabriquer du vin : Convertissez des
jetons Raisin de votre pressoir en jetons
Vin(maximum 2 jetons Vins par action).
.

2 en faisant visiter

: Piochez une carte Commande.

Piocher .
Jouez une en
plus (résolvez
une carte après
l’autre).

Vendanger un champ : Placez des jetons Raisin Vendangez en plus
issus d’un même champ sur le pressoir. Chaque un autre de vos
champ ne peut être vendangé qu’une fois par an. champs.

.

Gagnez

Gagner

Piocher

Bonus

Plantez une en
plus (pas nécessairement sur le
même champ).

: Possible en hiver et en été. Placez-y un ouvrier pour gagner

Fabriquez
un jeton Vin
supplémentaire.

Payer 4 pour former : Payez 4 pour placer Gagnez
un ouvrier de votre réserve sur ce lieu. Il sera
utilisable dès l’année suivante.
Honorer : Vendez tous les vins (défaussez les Gagnez
jetons) indiqués sur la carte Commande pour
honorer cette commande. Défaussez la carte.
Gagnez les points de victoire spécifiés et avancez
sur la piste des royalties selon la somme de ₤
indiquée (sans pouvoir aller au-delà de 5 ). Pour
l’instant, ne percevez pas cet argent.

.
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.

. Il n’y a pas de limite au nombre d’ouvriers pouvant être placés ici.

Joug : Les actions relatives au Joug ne sont accessibles qu’aux joueurs en ayant construit un. Il en existe deux : “Arracher” ou “Vendanger”,
chacune s’effectuant en plaçant un ouvrier sur le Joug. Une seule des deux est permise chaque année, en été ou en hiver.
Arracher : Enlevez une carte Vigne plantée de son champ, et remettez-la dans votre main.
Vendanger : Effectuez une action Vendanger un champ comme expliqué ci-dessus.

Fin de l’année
Voici ce qui arrive une fois que tous les joueurs ont terminé leurs actions d’hiver :
Faire vieillir les jetons Raisin et Vin : Augmentez de 1 la valeur de tous les vins et raisins en déplaçant les jetons dans les caves et pressoirs. Il
vous faut des caves moyennes pour les faire évoluer au-delà de 3, et de grandes caves pour aller au-delà de 6. Si le jeton ne peut plus évoluer (soit
parce qu’il est limité par la taille de la cave, soit parce qu’il a atteint la valeur maximale de 9), sa valeur stagne.
Récupérer tous les ouvriers : Chaque joueur remet ses ouvriers dans sa réserve, y compris les ouvriers récemment formés.
Encaisser les royalties : Les joueurs empochent des sommes de ₤ telles qu’indiquées par leur position sur la piste des royalties (maximum de
). Les pions restent sur place jusqu’à la prochaine augmentation.
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Défausser : Tous les joueurs réduisent leur main à 7 cartes maximum. Ils peuvent choisir lesquelles défausser.
Changer de Premier joueur : Retirez les pions Réveil de la piste Réveil. Le pion Premier joueur est passé au joueur suivant dans le sens antihoraire.
Le nouveau tour commence avec une nouvelle étape Printemps.

Gagner la partie
Quand un joueur atteint les 20 Points de victoire, terminez l’année en cours puis comptez les points de victoire de chacun. Le joueur qui en a
le plus remporte la partie. Les égalités sont résolues selon les critères suivants, dans l’ordre : somme d’argent, valeur totale des vins entreposés
dans les caves, et valeur totale des raisins dans les pressoirs.
Vous ne pouvez effectuer d’action qui abaisse votre réserve de points de victoire en dessous de -5.
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