
Broom Service 
 

 

Mise en place  

 Si plateau sans A, B, C et D, retirer du jeu les tuiles montagne , forêt  et colline . 

Variante : Des tuiles montagne  face visible    sur les 3 cases  du plateau. 

 Si plateau avec A, B, C et D : 

o Des tuiles montagne  face visible    sur les 3 cases  du plateau. 

o Des tuiles forêt  face visible    sur les 4 cases  du plateau.                Retirer du jeu les tuiles en trop.  

o Des tuiles colline  face visible    sur les 4 cases  du plateau. 

 Des nuages à étoile blanche face visible    sur les cases du plateau. 

Retirer du jeu les nuages en trop. 

Variante : Ajouter les 8 nuages à étoile bleue. 

 À portée :  

o Les ressources (stock illimité)  =  les baguettes  +  les potions , , . 

o La tuile résumé. 

 Chacun prend à sa couleur : 

o Les 10 cartes C rôle. 

o Les 2 pions    sur chaque château.  

o Le marqueur de score     sur la case  10  de la piste de score. 

o Les 3 amulettes     près de chaque tuile montagne . 

 Le + âgé est le 1
er

 joueur.  

Le 1
er

 et le dernier joueur prennent 1 baguette, les autres 2 baguettes. 

Chacun prend 1 potion de chaque couleur , , . 

 Retirer du jeu 3 cartes C évènement face cachée.  

Former une pioche face cachée avec les 7 C restantes. 

De 2 à 4 joueurs, former une pioche face cachée avec les 10 C rôle d’une couleur libre. 

 

 

 

Tuile  Effet (optionnel) si activée Tuile  Effet si activée 

 
Prendre les potions indiquées de la réserve. 

 

En début de manche, garder 1 C rôle en plus. 

 Plus ou moins ignore cette C en plus. 

 
Prendre 2 baguettes de la réserve. 

 

Au lieu de l’action lâche, faire l’action brave. 

 

Répartir 2 déplacements sur ses pions. 

 

Au lieu de l’action lâche, recevoir 5 points.  

 

Un de ses pions livre une potion. 

 

Déplacer le pion sur une des régions indiquées. 

 

Un de ses pions chasse un nuage. 

 

Ajoute une tour sur le plateau. 

 

Nuage Effet si posé Nuage Effet (optionnel) si chassé  

 

Une livraison rapporte 2 points  

si ce nuage est dans une région voisine. 

 

Déplacer un de ses pions. 

 
Un de ses pions livre une potion. 

 

Recevoir les points indiqués  

si les potions indiquées sont dans son stock. 

 

 

Ne pas cumuler avec 

Marché noir ou Distillerie clandestine 



 

 

Déroulement d’une manche 

Début 1) Piocher et révéler 1 C évènement. 

Piocher et révéler les rôles maudits : 3 C à 2 joueurs, 2 C à 3 joueurs, 1 C à 4 joueurs. 

  Si pioche épuisée, mélanger la défausse. 

2) Chacun prend en main ses 10 C rôle, en garde 4, et écarte le reste face cachée.   

  Activer 1  max / joueur. 

Rôles Tant que les joueurs ont des C rôle en main : 

a) Le 1
er

 joueur joue une C rôle de sa main.  

Puis à partir du 1
er

 joueur , chaque autre joueur joue la même C, s’il l’a en main. 

Jouer un rôle maudit coûte 3 points. Avoir un score < 0 est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions 

Produire Prendre des ressources de la réserve. 

Se déplacer 

 

Un pion peut se déplacer sur une région voisine sans nuage. 

Si  dessus    La 1
ère

 fois, récupérer son amulette, ce qui active la .  

 Si effet déplacement, une brave sorcière de la montagne livre au départ. 

Si  dessus    Poser la  devant soi face visible.  

 Plus tard, activer la , puis la retirer du jeu. 

Si  dessus    La  est active.  

 Si effet déplacement, une brave sorcière de la colline livre à l’arrivée. 

Livrer une potion 

 

Un pion peut livrer une potion à une tour vide de même couleur,  

située dans sa région ou à sa frontière. 

Si la tour est ronde      Poser la potion dessus.  

Si la tour est carrée     Défausser la potion.   

Recevoir les points et baguettes indiqués. 

Chasser un nuage Un pion peut chasser un nuage situé sur une région voisine. 

Coût en baguette  =  Nombre sur l’étoile du nuage.  

Prendre le nuage. Un nuage donne des éclairs . 

b) Le dernier joueur brave devient 1
er

 joueur. 

  Si aucun joueur n’a été brave, le 1
er

 joueur ne change pas. 

  Si le 1
er

 joueur n’a plus de C en main, le joueur suivant  qui en a encore, devient 1
er

 joueur. 

Fin Défausser la C évènement. Défausser les rôles maudits. 

Si 7
e
 manche    Fin du jeu. Voir tuile résumé pour le décompte. 

 

? / nombre d’éclairs  

? / nombre d’amulettes récupérées  

4 / lot de 4 ressources différentes 

2 / lot de 3 ressources différentes 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, départager par le + de ressources. 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Jouer un rôle  =  Choisir soit d’être brave, soit d’être lâche. 

Un joueur lâche fait aussitôt son action. 

Les braves attendent la fin du tour de table. Seul le dernier à jouer brave fera son action. 

Activer 1  max / joueur. 

Les actions sont optionnelles. 

Une brave Sorcière peut se déplacer sans livrer, mais pas l’inverse. 

Une action ne donne des points que si elle est faite. 

Les ressources, les rôles joués et les nuages chassés sont visibles de tous. 


