1 Pair  Paiement X 1

Ace/King  Paiement X 1
Casino Blankenberge
Zeedijk 150 - 8370 Blankenberge
050 43 20 20
www.casinoblankenberge.be

A présent, quelques mots connus par le
joueur de poker
♠ Ante: la mise. Vous devez placer votre
mise sur la table avant de jouer. C’est à
vous de choisir votre mise. Les limites
sont marquées à la table même. Quand
vous pensez que vous avez une main plus
forte que le croupier, vous devez augmen-

ter votre “Ante”. l’Augmentation (“Bet”) doit
être 2 fois le montant de votre mise originale (“Ante”).
♠ Surrender: vous pensez que le croupier
à une combinaison de cartes plus forte que
vous? Pas grave. Vous déposez vos cartes,
faces retournées, sur la table. Le croupier
prendra vos cartes et votre mise.
♠ Bluf: vous pensez que le croupier à aucune combinaison dans ses mains. Si vous
avez raison, le croupier paye le “Ante”.
Toutes les augmentations (“Bet”) restent
sur la table.
Voilà, n’oubliez pas votre “Pokerface” et
vous êtes prêts à jouer!
Si vous avez encore des questions à poser,
il y a toujours un responsable à votre disposition.
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Vous connaissez, le Stud Poker?
Il y a beaucoup de variations sur ce jeu
classique du casino.
La grande différence avec, par exemple le
“Texas Hold’em”, est que dans le jeu du
“Stud Poker” vous jouez contre le croupier et pas contre les autres joueurs.

Le Casino Stud Poker se joue avec 52
cartes. Le croupier va donner 5 cartes aux
joueurs et à lui même.
Vous avez la possibilité de changer une
carte en plaçant une mise égale à votre
mise originale.

Royal Flush  Paiement X 100

Flush  Paiement X 5

Straight Flush  Paiement X 50

Straight  Paiement X 4

Four of a kind  Paiement X 20

Three of a kind  Paiement X 3

Full house  Paiement X 7

2 Pairs  Paiement X 2

Le but du jeu est tout simplement d’avoir
une meilleure main que celle du croupier.
Le croupier doit avoir au moins la combinaison “Ace/King”.

Voici les combinaisons de cartes et les
paiements :


