Règles du jeu
Three Card Poker est une variante du Stud Poker, qui se joue avec un
jeu de 52 cartes et vous offre trois manières de jouer ainsi que quatre
chances de gagner. Vous pouvez jouer contre la Banque, pour la valeur
de votre propre main, ou les deux.
DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Pour participer au jeu, vous misez à votre convenance
- MISE / ANTE pour jouer contre la Banque.
- PAIRE PLUS pour jouer pour la valeur de votre propre main.
- MISE et PAIRE PLUS.
Après avoir misé, le croupier distribue vos trois cartes faces cachées,
et trois cartes pour la Banque toujours faces cachées. Vous consultez
vos trois cartes. Si vous avez misé sur la case MISE et votre main est
forte, vous misez le même montant sur la case JOUER et continuez à
jouer, sinon vous vous couchez (fold) et perdez votre mise sur la case
MISE ainsi que celle sur la case PAIRE PLUS, si vous l’avez jouée.
FIN DE LA PARTIE
Le croupier retourne les trois cartes de la Banque, annonce sa main et
dit, si la Banque se qualifie. La Banque a besoin d’une dame ou mieux
pour se qualifier.
MISE: Vous avez joué contre la Banque. Si la Banque se qualifie, la
plus forte main gagne. A égalité les mises JOUER et MISE restent
libres.
PAIRE PLUS: Vous avez joué pour la valeur de votre propre main.
Si vous avez une paire ou mieux, vous gagnez, quelle que soit la main
de la Banque.
MISE et PAIRE PLUS : Vous avez joué les deux. Pour la valeur de
votre propre main. Une paire ou mieux gagne. Contre la main de la
Banque. Si la Banque se qualifie, la plus forte main gagne.
MISE BONUS: Si vous avez misé sur les cases MISE et JOUER, vous
avez la chance de gagner le BONUS même si la Banque ne se qualifie
pas, ou si elle a une meilleure main.

Ordre des mains

Suite Couleur

Brelan

Suite

Couleur

Paire

Carte Haute
(sauf As-2-3)

