Les rouages du jeu

Baccarat
Amusez-vous.
Apprenez les rouages du jeu avant de jouer.
Mini-Baccarat
L’objectif du Mini-Baccarat est d’essayer de deviner laquelle
des deux mains (du joueur ou du banquier) aura un total de
point le plus proche de 9, la main la plus élevée.
Au Mini-Baccarat, la main la plus élevée est le 9 et la plus
faible le 0. Les dix, valets, dames et rois valent zéro, l’as vaut
un et toutes les autres cartes valent leur valeur faciale. Au
moment de comptabiliser les cartes de chaque main, seul le
dernier chiffre est utilisé pour déterminer la valeur de la
main : par exemple, 1+4=5, 9+3=2, 10+3=3.
Vous pouvez miser sur trois résultats possibles avant que les
cartes ne soient distribuées : la main du joueur, la main du
banquier ou l’égalité.
Au Mini-Baccarat, les joueurs ne touchent et ne reçoivent pas
de cartes. Les cartes sont plutôt distribuées face visible
devant le croupier : deux pour la main du banquier et deux
pour la main du joueur. La main gagnante est celle dont le
total est le plus proche de 9.

Règle de la troisième carte
En fonction du total des points individuels des mains du
joueur et du banquier, une troisième carte peut être
distribuée :
• Lorsque le total des deux premières cartes des mains du
joueur ou du banquier est égal à 8 ou à 9, aucune des deux
mains ne reçoit une troisième carte.
• Lorsque le total des deux premières cartes de la main du
Joueur est supérieur ou égal à 6, la main du joueur ne reçoit
pas une troisième carte.
• Lorsque le total des deux premières cartes de la main du
joueur est compris entre 0 et 5, la main du joueur reçoit une
troisième carte.
• La main du banquier respecte les mêmes règles que la main
du joueur sauf si le total des cartes de la main du banquier
est égal à 3, à 4, à 5 ou à 6 et si la main du joueur reçoit une
troisième carte.

Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent :
Lorsque le total des deux
Le banquier prend une
premières cartes du
troisième carte. Si la
banquier est égal à :
troisième carte du Joueur :
3
n’est pas un 8
4
est comprise entre 2 et 7
5
est comprise entre 4 et 7
6
est un 6 ou un 7
Gains
Main du joueur
Main du banquier
Égalité

Les gains égalent la mise
(1 pour 1)
Les gains égalent la mise
moins la commission de 5 %
Les gains sont de 8 pour 1

EZ Baccarat
Une variante du baccarat. Le but du jeu et ses règles sont les
mêmes, à la différence qu’au EZ Baccarat:
• Il n’y a pas de commissions prises sur les mises gagnantes du
banquier.
• Si la main du banquier est une main gagnante de trois cartes
dont le total est de 7, la main est appelée un « Dragon 7 ».
• Les mises gagnantes sur le Dragon-7 rapportent 40 pour 1.
• Les mises gagnantes du banquier sur un Dragon-7 sont nulles
(égalité)
• Si la main du joueur est une main gagnante de trois cartes
dont le total est égal à 8, la main est appelée un Panda-8.
• Les mises gagnantes sur un Panda-8 rapportent 25 pour 1.
• Les mises gagnantes du joueur sur un Panda-8 rapportent leurs
mises.

Baccarat en main
Une variante du baccarat. Le but du jeu et ses règles sont les
mêmes, sauf que les joueurs ont la permission de toucher ou
serrer les cartes.
• Les joueurs ayant la mise « joueur » ou « banquier » la plus
élevée, avant la distribution initiale, auront la possibilité de
toucher ou tenir les cartes respectives.
• Les joueurs peuvent « serrer » les cartes, mais n’ont pas le
droit de les « froisser » ou « déchirer ».
• Les mains sont jouées en fonction de la règle de la troisième
carte et les gains sont calculés en fonction du tableau de
gains du Mini-Baccarat.

Jouer avec GameSense

Pour obtenir davantage d’informations sur les jeux de
table, contactez un croupier ou visitez le Centre
d’informations GameSense ici ou à l’adresse
GameSenseAB.ca.
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Le Baccarat est un jeu de hasard. Jouez pour vous
amuser : si vous perdez, considérez cette perte comme le
prix à payer pour s’amuser.

