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Liste des composants

•	 20	jetons	en	bois	en	forme	de	pots	de	confiture,		 
4	par	joueur	(5	couleurs	différentes).

•	 1 carte Employé proactif
•	 1	carte	Employé	efficace
•	 20 cartes Commande
•	 60 cartes Pâtisserie :
•	 	 10	cartes	beignet.
•	 	 10	cartes	tarte.
•	 	 10	cartes	crêpe.
•	 	 10	cartes	croissant.
•	 	 10	cartes	biscuit.
•	 	 10	cartes	confiture.
•	 5 cartes Mignon petit chat
•	 1	dé	spécial	à	6	faces.
•	 20 jetons de marquage  

de points supplémentaires
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Introduction
Dans Jumble Jam, nous voici au cœur d’une boulangerie familiale, 
où le manager n’est autre que l’adorable Mémé et les employés ses 
petits-enfants. L’affaire fonctionne bien et se transmet de parent à 
enfant depuis des décennies. Cette boulangerie continuera-t-elle à 
être une référence en ville, ou le chaos et les problèmes causés par 
les petits-enfants mettront-ils fin au succès de l’entreprise familiale ?
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But du jeu
Jumble Jam est un jeu compétitif pour 2 à 5 joueurs dans lequel le 
gagnant sera le joueur qui parviendra à devenir le chouchou de Mémé.

Pour y arriver, chaque joueur tentera de réaliser autant de com-
mandes que possible afin d’obtenir le plius grand nombre de pièces.

Mais prenez garde ! Si vous gaspillez des pâtisseries au moment de 
la commande, vous recevrez moins de pièces en retour, ce qui ne 
vous aidera pas à devenir le chouchou de Mémé.

Le joueur qui obtiendra le plus de pièces en terminant des com-
mandes remportera la partie.
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Mise en place
Chaque joueur choisit une couleur et prend les 4 pots de confiture 
correspondant. Prenez autant de cartes Mignon petit chat que de 
joueurs (remettez les cartes restantes dans la boîte) et mélangez-les 
avec les cartes Pâtisserie. Placez ensuite ces cartes face cachée sur la 
table afin de constituer un paquet de Pâtisseries qui alimenteront les 
fournées à chaque tour. D’autre part, mélangez les cartes Commande 
et placez-les face cachée à côté du paquet de Pâtisseries, afin de 
constituer le paquet de Commandes.

Déterminer le premier joueur est simple : le dernier à avoir mangé 
une pâtisserie commence. Ce joueur reçoit la carte Petit-fils	proactif 
et le joueur assis à sa droite reçoit la carte Petit-fils	efficace. La car-
te Petit-fils	efficace indique quel joueur commencera à essayer de 
remplir des commandes en phase	4.	Préparation	des	commandes.
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Agencement
Les joueurs jouent le rôle des petits-enfants de la boulangerie fami-
liale qui devront terminer des commandes grâce aux pâtisseries tout 
droit sorties du four. Ces pâtisseries apparaissent toujours du côté 
supérieur du four et parcourent les colonnes de gauche à droite pour 
combler les emplacements vides. Le nombre de joueurs va déterminer 
les dimensions de la mosaïque de cartes Pâtisserie disponibles :

Voici un exemple de partie à 4 joueurs.

Comment jouer ?

•	 2 joueurs : 3 colonnes de 3 rangées chacune
•	 3 joueurs : 3 colonnes de 4 rangées chacune
•	 4 joueurs : 3 colonnes de 5 rangées chacune
•	 5 joueurs : 4 colonnes de 4 rangées chacune

Chaque tour de jeu est divisé en 4 phases :

1. Nouvelle fournée
2. Mémé
3. Au travail !
4. Préparation des commandes
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1.	Nouvelle	fournée
Les cartes Pâtisserie sont tirées du four (paquet Pâtisseries) jusqu’à 
former une mosaïque correspondant au nombre de joueurs (voir 
Agencement, page 8).

S’il reste des cartes Pâtisserie d’un tour précédent, elles glissent 
vers la dernière rangée de leur colonne, c’est-à-dire aussi loin que 
possible du four. Ensuite, placez une carte du paquet Pâtisseries sur 
chaque emplacement libre (en allant de gauche à droite), jusqu’à 
ce que la mosaïque soit complète.

Cela symbolise le mouvement des plateaux que l’on sort du four et 
déplace jusqu’en bout de table.

Si le paquet Pâtisseries est vide, créez-en un nouveau en mélan-
geant les cartes de la défausse.

Enfin, tirez autant de cartes du paquet 
Commandes que le nombre de joueu-
rs plus une carte. S’il reste des cartes 
Commande des tours précédents, 
piochez de nouvelles cartes jusqu’à 
atteindre la limite fixée par le nombre 
de joueurs.

Joueurs commandes
2 joueurs  3 cartes
3 joueurs  4 cartes
4 joueurs  5 cartes
5 joueurs  6 cartes
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2.	Mémé
Une fois la fournée sur la table, le moment est venu de lancer le 
dé de Mémé. Ce dé contient une face par type de pâtisserie et une 
autre face représentant la silhouette de Mémé.

À ce tour, si le dé lancé révèle un type de pâtisserie, alors terminer 
une commande contenant ce type-là rapporte un point supplémen-
taire. S’il s’agit de la face représentant la silhouette de Mémé, vous 
êtes dans l’obligation de terminer parfaitement les commandes 
(voir 4.	Préparation	des	commandes) : Mémé vous a à l’œil !

3.	Au	travail	!
Celui qui possède la carte Petit-fils	proactif commence à jouer et 
place un de ses pots de confiture entre 2 cartes Pâtisserie adjacen-
tes (verticalement ou horizontalement). Ensuite, le joueur à sa gau-
che fait de même, puis ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les joueurs 
aient placé leurs jetons, un à la fois. Au total, 4 tours auront lieu 
afin que les joueurs placent tous leurs pots de confiture sur la table.

Ensuite, vérifiez quel joueur dispose du plus grand nombre de pots 
de confiture sur chaque carte, afin de déterminer qui en prend 
possession. En cas d’égalité, personne ne reçoit la carte Pâtisserie 
disputée.
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EXEMPLE : le joueur bleu sécurise la carte 3 biscuits et dispute 
au joueur rouge la carte 2 tartes. Le joueur rouge peut sécuriser 
la carte 2 tartes à son tour. Le joueur vert avait déjà placé un 
pot de confiture entre les cartes 2 crêpes et 1 beignet. Il pourra 
placer un autre pot lorsque reviendra son tour.

NOTE : Il est facile de constater que les cartes placées sur les cô-
tés de la mosaïque sont plus faciles à contrôler que celles situées 
au centre. Profitez-en si vous êtes le premier à jouer !

Règles de placement :
• Vous devez placer vos 4 pots de confiture.
• Vous ne pouvez pas placer vos pots de confiture sur les coins des 
cartes (= pas de diagonale).
• Vous ne pouvez pas placer de pot de confiture sur un côté de 
carte où se trouve déjà un pot.
• Vous ne pouvez pas couvrir plus de deux cartes avec un pot de 
confiture.
• Vous ne pouvez pas placer de pot de confiture sur un côté de 
carte qui n’est pas adjacent à une autre carte (bords extérieurs de 
la mosaïque).
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Une fois que tous les joueurs ont fini de placer leurs pots de con-
fiture, vérifiez (de gauche à droite et de haut en bas) quel joueur 
dispose du plus grand nombre de pots de confiture sur chaque 
carte, afin de déterminer qui en prend possession. Dès que tous les 
joueurs ont pris les cartes qui leur reviennent, ils peuvent récupé-
rer l’ensemble de leurs pots de confiture. Les joueurs placent dans 
leur main les cartes obtenues : elles ne devront pas être dévoilées 
aux autres joueurs. Toutefois, le nombre de cartes dans la main de 
chaque joueur doit pouvoir être connu de tous. La limite de cartes 
en main (y compris les cartes Mignon petit chat) est de 7. Après 
avoir pioché des cartes Pâtisserie, si un joueur se retrouve avec plus 
de 7 cartes en main, alors il se défausse d’autant de cartes (de son 
choix) que nécessaire pour n’en avoir que 7.



14

4.	Préparation	des	commandes
Pour préparer les commandes, les joueurs doivent réunir les cartes 
Pâtisserie correspondant aux types de pâtisseries souhaitées par 
les clients et à la quantité indiquée. Ils peuvent combiner des cartes 
pour atteindre le total voulu, mais une carte seule portant la quan-
tité exacte fera aussi l’affaire.

Cette phase se joue dans le sens inverse : en commençant par le dernier 
joueur (celui avec la carte Petit-fils	efficace) et dans le sens antihoraire, 
chaque joueur essaie de terminer une seule commande. Une fois la com-
mande terminée (ou non), c’est au tour du joueur suivant. Ce processus 
se poursuit jusqu’à ce qu’aucun joueur ne puisse plus terminer de com-
mandes. Chaque joueur peut donc terminer plus d’une commande, mais 
il doit attendre que son tour revienne entre deux commandes.

Il existe 2 façons de terminer une commande :

Si	la	commande	est	terminée	avec	le	nombre	exact	de	pâtisseries, 
c’est un sans-faute et la récompense est plus élevée. Le joueur reçoit 
la carte Commande terminée et la place devant lui verticalement, de 
sorte que le plus haut score de la carte soit visible. Mémé va le remar-
quer, c’est sûr !

Une commande peut également être terminée en gaspillant 
quelques pâtisseries. Si le joueur termine la commande avec plus 
de pâtisseries que nécessaire, la récompense reçue est plus faible. 
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Mémé vous jette un regard noir pour ce gaspillage : elle le déduira 
de votre paye. Dans ce cas, le joueur reçoit la carte Commande ter-
minée et la place devant lui horizontalement, de sorte que le plus 
faible score de la carte soit visible.

Vous ne pouvez en aucun cas terminer une commande si vous ne 
réunissez pas la quantité minimale de chaque type de pâtisserie 
figurant sur la carte Commande.

Une fois la commande terminée, les cartes Pâtisserie utilisées sont 
placées dans la défausse (une défausse est créée face visible à côté 
du paquet Pâtisseries).

Si plus aucun joueur n’est en mesure de terminer une commande 
mais qu’il reste des commandes disponibles sur la table, ces der-
nières restent là pour le tour suivant.

EXEMPLE : La commande nécessite 3 biscuits, 2 croissants et 2 tar-
tes, mais il manque les 2 tartes au joueur rouge.Toutefois, il a reçu 
à ce tour une carte 2 confitures lui permettant de remplacer les 2 
tartes manquantes et de terminer parfaitement la commande.

Cartes	Confiture	:	
Ces cartes peuvent remplacer un type de pâtisserie sur une com-
mande. Ce sont vraiment des cartes précieuses qui fonctionnent 
comme des jokers : évitez que les autres joueurs vous les prennent !
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NOTE : Une carte confiture ne peut être utilisée que pour un seul 
type de pâtisserie de la carte Commande. Une carte 3 confitures 
ne peut pas remplacer 2 beignets et 1 biscuit, mais une carte 1 
confiture et une carte 2 confitures peuvent remplacer 3 beignets.

À la fin de cette phase, le propriétaire actuel de la	carte	petit-fils	
proactif la passe au joueur assis à sa gauche. Ce joueur devien-
dra le premier joueur au tour de jeu suivant. Le propriétaire de la 
carte	Petit-fils	efficace	la	transmet	aussi	au	joueur	assis	à	sa	
gauche. De cette façon, le joueur ayant commencé à jouer au tour 
précédent sera le premier à essayer de terminer les commandes au 
tour suivant.

Cartes Mignon petit chat : 

Celles-ci représentent les chats gourmands de Mémé. Elle a tou-
jours été amoureuse des chats, mais posséder tout à la fois une 
boulangerie et des chats n’est pas forcément la meilleure idée. 

Les cartes Mignon petit chat peuvent	être	utilisées	par	le	joueur	
actif	pendant	son	tour,	lors	de	la	phase	Préparation	des	com-
mandes.	Pour se servir d’une carte Mignon petit chat, le joueur 
actif en défausse une et choisit un joueur qui devra lui donner une 
carte au hasard. Tout pour devenir le chouchou de Mémé ! L’uti-
lisation d’un Mignon petit chat n’empêche pas le joueur actif de 
terminer ensuite sa commande normalement.



17

Fin de la journée
La journée de travail (partie) prend fin lorsqu’un joueur réussit 
parfaitement 4 commandes (cartes à la verticale) ou lorsque toutes 
les cartes Commande ont été réalisées. Si un joueur termine parfai-
tement 4 commandes, le tour en cours se poursuit jusqu’à ce qu’au-
cune autre commande ne puisse être terminée par les joueurs.

Le premier joueur qui parvient à compléter parfaitement 4 com-
mandes ajoutera un point supplémentaire à son score final.

Chaque joueur additionne ensuite l’argent indiqué sur chacune de 
ses commandes, en comptant les points supplémentaires éventuels. 
Le chouchou de Mémé sera le joueur avec le plus d’argent. En cas 
d’égalité, le gagnant sera le joueur disposant du plus de comman-
des parfaites. Si l’égalité persiste, le gagnant sera le joueur qui a le 
plus récemment rendu visite à sa grand-mère.

Règles optionnelles
Si vous souhaitez augmenter la difficulté du jeu, il vous suffit de 
retirer des cartes Confiture du paquet de Pâtisseries. 


