A playful chicken feast
by Stefan H. Dorra
for 2-6 large & small chickens and
uninvited foxes 8 years and up.

Un nouveau tour commence
Les joueurs se répartissent les gains (les céréales pour les volailles, les volailles
pour les renards). Puis, ils mettent les cartes de renard et de volailles jouées de
côté, faces visibles, à côté de la pioche (illustration 4).
Ensuite, de nouveaux grains sont répartis dans les basses-cours. En suivant
les règles décrites dans le chapitre 1, les joueurs mettent un grain frais dans
chaque basse-cour. S’il restait des céréales dans les basses-cours, elles sont
utilisées dans les prochains tours.
Chaque joueur prend une nouvelle carte dans la pioche (face cachée).
une partie avec deux ou trois joueurs, chaque joueur pioche deux
2+3 Pour
nouvelles cartes.
Si à un moment donné la pioche s’épuise, les cartes mises de côté sont mélangées
et utilisées pour former une nouvelle pioche.

“A corn, please!" is the cry heard from many fowl mouths at the cold buffets in the many
poultry yards. Game hens, pheasants, ducks, geese, and turkeys seem to be always hungry never getting enough to eat. In Pick Picknic, a real feast awaits them! The fox is also
always hungry and ready to eat, but from a somewhat different menu,...
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Fin de la partie
Le dernier tour correspond au moment où le nombre de grains n'est suffisant que
pour effectuer une dernière répartition dans les basses-cours (de gauche à
droite). Chaque joueur peut alors tenter sa chance une dernière fois avant que la
partie ne prenne fin.
Ensuite, chaque joueur compte ses céréales (faites attention aux différentes
valeurs des couleurs!) et ses volailles (les valeurs sont indiquées sur les cartes).
Le joueur qui obtient le meilleur résultat gagne la partie.
Et si vous avez encore faim vous pouvez naturellement
commencer une nouvelle partie!
Bon appetit!
© 2001
Jeu publié par le Zoch Verlag
Auteur: Stefan H. Dorra
Traduction : Birgit Janka
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6 poultry yards

2+3

42 poultry cards in
6 colors with
various values

18 fox cards in
6 colors with
various values

78 corn cubes
in 3 colors
(39 green, 26
blue, and 13
yellow)

1 die

Note: the text in blue type throughout these rules gives the special rules
used when playing with 2 or 3 players.

Goal of the game
Chickens, geese, and ducks, become happily plump when they are able to eat well
and often. Such is not different for the clever fox, who will eat all manner of
incautious fowl... At the end of the game, the player who has gotten the
plumpest poultry and the most nutricious corn is the winner!
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Preparation

C. Les renards ne partagent jamais

Place the 6 poultry yards side by side in the middle of the table. Shuffle the poulty
and fox cards together. Deal 5 cards to each player, which he takes as his
starting hand and keeps secret from the other players. Place the remaining cards
face down as a supply on the table (see below).
2+3 With 2 or 3 players, deal 6 cards to each player.
Place the 78 corn cubes in the bottom of the box and mix them by carefully
shaking the box. Place the box near the poultry yards. Place the die nearby as
well.

Les renards sont des animaux très égoïstes : ils ne partagent jamais leur festin. S’il
y a plusieurs renards dans une même basse-cour, un seul d'entre eux aura droit à
toutes les volailles qui s’y trouvent. C'est en lançant le dé arbitre et en suivant les
mêmes règles que pour les volailles, décrites dans le chapitre 3B, que le vainqueur
est désigné.
illustration 7:

Playing the game
1. The supply phase: each poultry yard gets fresh corn!
At the beginning of each round, players supply each poultry yard with fresh food.
One player – without looking – takes a fistful of corn cubes from the box and again, without looking - drops one corn cube on each poultry yard (see below).
The player then returns any extra corn cubes to the box.

initial setup and 1st supply phase
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Exemple: Claudine, Pierre et Brigitte ont joué
une carte de renard. Simone a choisi un
canard (valeur +6), Thomas un dindon (+4) et
Jacques un dindon peureux (-2). Le renard
bleu de Claudine attrape le canard de Simone
dans la basse-cour “Am Watschelteich”.
Pierre et Brigitte déterminent, en lançant le
dé, quel renard noir pourra manger dans la
“Trutgarden”. Les céréales restent dans les
basses-cours, car aucune volaille n'a pu
manger en paix. Seul le dindon peureux de
Jacques récolte un grain vert.
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4. Les renards mangent des volailles

The different colored corn cubes have different nutritional values.

A. S’il n’y a pas de volailles, le renard n'a rien à manger
Il est bien connu que les renards ne mangent pas de céréales, mais raffolent des
volailles! Si un renard se trouve dans une basse-cour dans laquelle il n’y a pas de
volailles, il ne peut donc rien manger. Dans ce cas-là, la carte de renard est mise de
côté (voir illustration 6). Les céréales restent dans la basse-cour.

B. Bon appétit, Monsieur le Renard!
Si un renard est le seul de son espèce dans une basse-cour, il peut manger toutes
les volailles qui s'y trouvent: le joueur qui possède cette carte met toutes les
cartes de volailles qu'il obtient dans
ses
illustration 6: La récompense du renard de
provisions. Les céréales restent dans
Jacques : il prend l’oie de Pierre et l'oie (*2
points) de Claudine. Puis, il met sa carte de
la basse-cour.
renard de côté. L’oie de Claudine s’enfuit,
S’il y a une volaille peureuse (valeur de
et elle prend un grain vert.
la carte : -2) dans la basse-cour, elle
l’écart
s’enfuit et le renard ne récolte que la
crotte de cet animal. Il met alors la
carte correspondante dans ses
provisions.
Comme d’habitude, le joueur qui a placé
Jacques
une carte avec une valeur négative
prend un grain vert dans cette bassesur le
cour - s’il y en a. Les autres céréales
tas de
sur le tas de
restent dans la basse-cour. Les cartes
provision
provisions
s
de renard jouées sont mises de côté
(voir illustration 6).
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Pierre
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1 yellow corn = nutrition value 3 = 3 victory points
1 blue corn = nutrition value 2 = 2 victory points
1 green corn = nutrition value 1 = 1 victory point

2. Searching for food:

play cards face down!
Is that the sound of stomachs grumbling? When you hear that, you know the
poultry and foxes are hungry. To find food for their animals, the players each
choose one card from their hands and play it face down on the table.
With 2 or 3 players, each player plays 2 cards face down.
2+3 A player may not play 2 cards of the same color, whether they be
foxes or poultry or both.
When all players have played their cards, they turn them over. Now the players
look to see in which poultry yard their animals eat.
The colors of the cards played show
example
in which poultry yard the animals eat
(see left).
The duck (blue card) eats in the blue
duck yard.
The chicken (yellow card) eats in the
yellow chicken yard.
The pheasant (violet card) eats in the
violet pheasant yard. And so on...
The foxes also seek their meals in the
yard matching their card colors
(see # 4 below).
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3. Poultry eat corn

Le dé arbitre

A) Whoever comes alone, eats alone...

Each face up poultry card (chicken, duck, turkey, pheasant, goose, or game hen)
that is alone in a yard eats all the corn there (see below). The player who played
the card takes all the corn fromthe corresponding yard and places it on the
table where he is sitting.
card supply
example

discard stack
Claudia

Randy

Peter

Susan

Example: goose Claudia, chicken Peter, game hen Randy, and duck Susan are all alone in their
yards and, therefore, eat freely fromthose yards. The corn in the turkey yard and the
pheasant yard remain as no one played a turkey or pheasant card.

After the poultry eat, the players put the cards played face up on the discard
stack (see above).

B) Hungry poultry come sledomalone...

It often occurs that more than one card of the same breed of poultry is played,
but no fox appears for that poultry yard. In this yard, the players who played
poultry cards for the yard, haggle for the corn. If the players involved can agree
on how to divide the corn in the yard, each takes his share of the corn as they
have agreed. If the involved players cannot agree on division of the corn in the
yard, the players duel, using the die.
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Tous les joueurs qui participent lancent le dé et additionnent le résultat et la valeur
de leur carte. Celui qui obtient le meilleur résultat, gagne et récolte toutes les
céréales. S’il y a plusieurs joueurs qui obtiennent le même résultat, ils relancent le dé.
Exemple: Claudine, Pierre
et Stéphanie ont choisi
des cartes de canards
et n’arrivent pas à se
mettre d’accord.
Ils doivent donc lancer le
dé. Claudine obtient un 2,
Pierre un 3 et Stéphanie
un 4. Après avoir
additionné les résultats
avec les valeurs de leur
carte, Claudine et Pierre
ont obtenu 8 points.
Stéphanie est éliminée
car elle n‘a que 7 points.

(illustration 5):
Claudine

+

=8

=8

Stephanie

+

+

=7

Pierre

Pierre

+

Claudine

=7

+

=6

Claudine et Pierre relancent le dé.
Tous les deux obtiennent un 1.
Claudine gagne car elle a 7 points,
tandis que Pierre n’en a que 6. Elle
récolte donc toutes les céréales de
sa basse-cour.

Attention! Les volailles s’enfuient!

Chez tous les animaux, il y a une poule mouillée (valeur de la carte :
-2; cet animal “vole un grain vert”) qui ne mange que si elle est seule
dans sa basse-cour! S'il y a d’autres volailles, ou des renards, dans
cette basse-cour, elle part en courant sans marchander et sans
tenter sa chance au dé. Mais elle vole quand même un grain vert dans
“Vale” un
cette même basse-cour, s’il y en a, bien sûr (au moins) un. Avant que
grain vert
les autres volailles ne récoltent leurs grains, le joueur qui a joué ce
type de carte, met le grain vert dans son tas de provisions.

!

Après avoir réparti les céréales, toutes les cartes jouées sont mises de côté (voir
illustration 5).
13

3.Les volailles mangent des céréales

The duel with the diel

A) La volaille qui se retrouve seule, mange tout! Toute volaille (poule, canard,

dindon, faisan, oie ou pintade) qui se trouve seule dans une basse-cour a le droit
de manger toutes les céréales qui s'y trouvent. Le joueur prend donc tous les grains
de la basse-cour et les place devant lui pour constituer un tas de provisions.
la pioche

illustration 4:

sur le tas de
provisions
Claudine

l’écart
Rainier

Pierre

Stephanie

Exemple: L’oie de Claudine, la poule de Pierre, la pintade de Rainier et le canard de Stéphanie se

retrouvent seuls dans leur basse-cour et peuvent manger toutes les céréales qui y sont
stockées. Les grains des basses-cours des dindons (¸Trutgarden°) et des faisans (¸Fasanerie°)
ne sont pas consommés car personne n’a joué de carte de dindon ou de carte de faisan.

Une fois que les volailles ont mangé, les cartes utilisées sont mises à l'écart, à côté
de la pioche, faces visibles (voir illustration 4).

B) Une volaille s'aventure rarement seule

Les volailles d'une même couleur aiment beaucoup se retrouver dans une bassecour, loin du renard de leur couleur. Si c'est le cas, elles peuvent marchander la
répartition des grains. Pour cela, les joueurs se mettent d’accord, et ils reçoivent
les céréales qui leur reviennent.
Si les joueurs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la répartition, le dé sera
chargé de déterminer quel est le joueur qui recevra toutes les céréales de cette
basse-cour.

12

Each player involved in the duel, roles the die and adds its result to the value on
the card he played. The player with the highest sum, wins the duel and the corn in
the poultry yard.
If players tie with the same sum, the duel continues until there is a winner,
Example: Claudia, Peter,
and Susan all played a
blue duck card. During
haggling, they could not
agree, so they must
duel. Claudia rolls a 2,
Peter rolls a 3, and
Susan rolls a 4. Claudia
and Peter both have a
sum of 8 and must
continue the duel. Susan
has a sum of only 7 and
loses the duel.

example:

Claudia

+

=8

Claudia

+

=7

Peter

Peter

+

=8

+

=7

Claudia and Peter continue the duel.
Both roll a 1. Therefore, Claudia’s 7
wins over Peter’s 6. She takes all the
corn from the yard as her reward.

Susan

+

=6

Take notice! fleet fowl

For each breed of poultry, there is one fleet fowl (card value -2). As
with other poultry, when alone in a yard, the fleet fowl eats its fill.
However, if it finds itself in a yard with company, it snatches a single
green corn cube and runs, escaping haggles, duels, and foxes. The
player who played the fleet fowl takes exactly 1 green corn cube, if
one is there, from the yard before any other players can do
anything. The fleet fowl player adds this single green corn cube to
his collection of corn on the table.

After distributing the corn, the players place the cards they played face up on
the discard stack.
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!

Snatches a
green corn !

La valeur (nutritive) des céréales dépend de leur couleur.

4. Foxes eat poultry
A. Where there is nothing, foxes eat nothing
Foxes do not eat corn, but only poultry. When a fox visits a poultry yard and finds
no poultry, it comes up empty. The player who played the fox, discards it face up
on the discard stack. The corn remains in the yard.

B. A fox enjoys the meal
A fox, who finds itself alone in a poultry yard with poultry, eats all the poultry it
finds. Thus, the player who played the fox, takes all the poultry cards played for
that yard and places them on the table where he is sitting. The corn remains in
the poultry yard.
Example: lunch for Bob’s fox:
If the fox player finds a fleet fowl
Bob takes Peter’s goose and Claudias fleet
fowl goose (-2 card). He puts his fox on the
discard stack. Claudia’s fleet fowl earns
Claudia a green corn cube.

(card value -2) in the poultry yard, he
must, unfortunately, take that card as
well, putting it on the table where he is
sitting. Of course, the player who
played the fleet fowl, gets a single
green corn cube from the yard (if one
is there) before the fox gets the fleet
fowl. All other corn cubes remain in the
yard. The player then puts the played
fox card face up on the discard stack
(see right).

to
discard
stack

Bob

to
Claudia

to Bob
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Peter

Claudia

1 grain jaune = valeur nutritive 3 = 3 points
1 grain bleu = valeur nutritive 2 = 2 points
1 grain vert = valeur nutritive 1 = 1 point

2.À la recherche de nourriture : avec les cartes, faces cachées.
Qui a l’estomac qui gargouille? Les volailles et les renards ont tout l'air d'avoir très
faim. Chaque joueur doit donc chercher de la nourriture pour ses animaux
respectifs et placer une de ses cartes devant lui, sur la table, face cachée.
n’y a que deux ou trois joueurs, chacun d'eux place deux cartes devant
2+3 S’il
lui, faces cachées. Il est interdit de choisir une carte de volailles et une
carte de renard de la même couleur.
À partir du moment où tous les joueurs ont placé leur(s) carte(s) sur la table, ils les
retournent. Chaque animal commence alors à chercher de la nourriture dans sa
basse-cour.
Les couleurs des cartes jouées correspondent à la basse-cour dans laquelle
les animaux peuvent aller chercher de
illustration 3:
la nourriture (voir illustration 3) :
Les canards (cartes bleues) mangent dans
la basse-cour bleue (“Am Watschelteich”).
Les poules (cartes jaunes) mangent dans
la basse-cour jaune (“Gackelwack”).
Les faisans (cartes violettes) mangent
dans la basse-cour violette (“Fasanerie”).
etc.
Les renards cherchent aussi de la
nourriture dans la basse-cour qui
correspond à la couleur de leur carte (voir
chapitre 4).
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Les préparatifs

C. Foxes don’t share

Placez les 6 basses-cours au milieu de la table, les unes à côté des autres.
Mélangez les cartes de volailles avec les cartes de renard. Distribuez-les de façon
à ce que chaque joueur en reçoive 5. Formez une pile avec les cartes restantes,
faces cachées, et posez-la à côté des basses-cours, au milieu (voir illustration 2).
2+3 Pour une partie avec deux ou trois joueurs, chaque joueur reçoit
six cartes.
Placez les 78 céréales dans la partie inférieure de la boîte du jeu, mélangez-les
bien et posez la boîte à côté des basses-cours. Placez le dé arbitre sur la table.

Foxes are egotistical and selfish: they don’t share. When there are two or more
foxes in a yard, only one will get the poultry there. To decide which player gets
the poultry, the players involved duel for the poultry. The involved players duel in
the same way as poultry players duel (see page 5). Each rolls a die and adds it to
their fox’s value (see below).
Example:

Le déroulement du jeu
1.La répartition des grains : Une récolte fraîche pour chaque basse-cour.
Au début de chaque tour, les céréales sont réparties dans les basses-cours. L'un
des joueurs prend, sans regarder, une poignée de céréales dans la boîte et place,
au hasard, un grain sur chaque basse-cour (voir illustration 2). Il remet ensuite les
grains qu'il n'a pas utilisés dans la boîte.
illustration 2 : le début de la partie et la répartition des grains
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Example: Claudia, Peter, and Barbara each play
fox cards. Simone plays a duck (value +6),
Thomas plays a turkey (value +4) and Bob plays
a fleet fowl turkey (value -2). Claudia’s blue fox
lunches on Simone’s duck, taking the card.
Peter and Barbara must duel to determine
which will feast on Bob’s and Thomas’ turkeys.
First, however, Bob’s fleet fowl snatches a
green corn cube (Bob takes it). All other corn
cubes remain in the yards. Peter rolls a 5 and
Barbara rolls a 2, so Peter wins the duel (10:8)
and gets the two turkey cards.
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A new round begins
When all players have taken the food they won (corn by poultry and poultry by
foxes), place any remaining poultry and fox cards face up on the discard stack.
Then the players resupply all the poultry yards with corn, as described on page
2. Uneaten corn remains on the yards, so that, over time, the amount of corn in
some yards will grow.
Each player draws one card from the face down card supply.
2+3 With 2 or 3 players, each player draws 2 cards.
When the card supply is exhausted, shuffle the discard stack and place it face
down as the new card supply.

Un jeu pour gourmets
de Stefan H. Dorra
pour 2 à 6 poules courageuses et
renards rusés, à partir de 8 ans.
¸Donne-moi des céréales, s’il te plaît!° Dans la basse-cour, les volailles sont sur le
point de se régaler avec un bon buffet froid. Il y a des pintades, des faisans, des
canards, des oies et des dindons. Quel banquet! Mais naturellement, la fête attire
aussi les renards qui préfèrent un menu bien différent ?

Le matériel:

illustration 1:

Game end
The last round begins when the players are able, for the last time, to put fresh
corn on every yard. This is the players’ last chance to get corn and poultry. After
this last round, the game ends. Now the players count their collected corn (each
color has a different value) and poultry (each has it value shown on the card),
adding the values together.
The player with the most victory points has satisfied his hunger and wins the
game. Very hungry players may, of course, choose to play again to further satisfy
their hunger. Bon appetit!
© 2001 Zoch Verlag
Author: Stefan H. Dorra

6 basses-cours

2+3

42 cartes de
volailles
numérotées en 6
couleurs

18 cartes de renard numérotées
en 6 couleurs

78 céréales en
3 couleurs
(39 céréales
vertes, 26
bleues et 13
jaunes)

1 dé
arbitre

Remarque : Les règles inscrites en bleu correspondent à une partie avec
2 ou 3 joueurs.

But du jeu

Rio Grande Games
PO Box 45715
Rio Rancho, NM 87174
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Les poules, les oies et les canards doivent choisir le bon moment pour manger et
donc grossir sans danger. Il en est de même pour les renards qui font honneur à
un banquet tout à fait spécial.
Les joueurs essayeront d'obtenir les meilleures volailles et les céréales les plus
nutritives pour gagner la partie.
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