Questions / Réponses
- Peut on poser Plusieurs cartes "départ" identiques (Égypte / Grèce / Moines Hollandais) ? NON
- Que fait-on si la carte proposée aux enchères ne fait l’objet d’aucune offre ? Elle est Défaussée.
- Si la carte retournée est empochée, le joueur doit-il la remplacer par une autre carte ? NON
- Qui reçoit le paiement de la carte mise aux enchères ? La Banque.
- Le joueur qui met la carte aux enchères peut-il y participer ? OUI
- Y a-t-il une limite de pose de cartes spéciales dans un même tour ? NON
- Lors d’un défi, doit-on poser toutes ses cartes avec les fleurs de chicorées ou peut-on choisir le
nombre de cartes ? On peut choisir le nombre de cartes que l'on pose.
- Les cartes nommées "cartes avec des fleurs de chicorée" sont-elles les cartes "Défi"? OUI
- Que fait-on si deux joueurs ou plus sont à égalité lors d’un défi ?
Tous empochent le nombre de fleurs de chicorée en pions.
- Que fait-on si plus de deux joueurs sont à égalité lors d’un achat avec bluff et qu’il y a égalité de
richesse (comme au début de la partie par exemple) ? Personne ne gagne.
- Les cartes "Superproduction" et "Concurrence du café, du thé et du cacao" empêchent-elles
d’empocher les pions des défis gagnés ? OUI
- Que se passe t’il pour le joueur qui malgré ses mises aux enchères ne peut pas payer ses dettes ?
Il fait banqueroute et est éliminé.
- Peut-on vendre des cartes à la banque ? NON
- Dès lors qu’un joueur a posé une carte "Réaliser une récolte", peut-on poser les cartes "6 Magasin" et "7 - Exporter" simultanément ? Oui.
- S’il y a une seule carte "Réaliser une récolte" de placée sur la table et qu’elle est détruite par une
carte spéciale, les joueurs peuvent-ils quand même continuer à placer leurs cartes "Magasin" et
"Exporter" ? Oui
On considère que la récolte à commencé et qu'elle peut donc continuer, même s'il n'y a plus de
carte "Réaliser une récolte" sur la table.
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