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But du jeu
Les joueurs cherchent à accumuler des Nourritures variées
afin de dresser le meilleur des buffets.
Le premier joueur à avoir réuni 1 carte Nourriture de chaque
type (maki, sushi ou onigiri) provoque la fin de la partie, à
moins que l’absence de carte n’ait contraint la partie à
s’interrompre auparavant.

Mise en place
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1. M
 élangez les cartes Nourriture, puis placez-les en pile,
face cachée, au centre de la table.
2. 
Retournez la première carte Nourriture face visible au
sommet de la pile. Une fois visible, cet élément est appelé
l’enjeu.
Note : si au moins un joueur n’a jamais eu l’occasion
de jouer à Peco Peco, placez la carte Premier festin au
sommet de la pile.
3. Mélangez les cartes Animal, puis placez-les en pile, face
cachée, à côté des cartes Nourriture.
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4. D
 istribuez à chaque joueur autant de cartes Animal
qu’indiqué en haut à gauche sur l’enjeu.
5. 
Retournez la première carte Animal face visible, puis
posez-la à côté de sa pile d’origine. Au cours de la
partie, toute carte Animal défaussée sera entreposée
par-dessus face visible (à moins que le contraire ne soit
explicitement précisé). Ce nouvel empilement se nomme
la défausse.
6. Posez à proximité de la pioche la carte indiquant le sens
du tour de jeu.
Important ! L’enjeu indique le sens du tour de
jeu au début de cette ronde (en haut à droite).
Le premier joueur est le dernier à avoir mangé des sushis. En
cas de doute, déterminez le premier joueur au hasard.

Déroulement de la partie
Le jeu se déroule en plusieurs rondes. Une ronde prend
fin si personne ne joue de carte pendant un tour de table
complet. Le dernier joueur à avoir joué 1 carte Animal
remporte la ronde en cours.

Tour d’un joueur

À son tour de jeu, un participant peut réaliser les actions
suivantes dans cet ordre :
1) Accuser son prédécesseur d’avoir bluffé.
2) Jouer 1 carte Animal.
Pour des raisons de bonne compréhension du jeu,
la seconde action est ici expliquée en premier.
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Quelle carte peut être jouée au cours d’une ronde ?
À son tour, un joueur peut jouer 1 carte Animal de sa main à
condition que celle-ci batte celle qui se trouve au sommet de la
défausse. Pour le déterminer, il faut respecter les règles suivantes :
• L’éléphant écrase le chat. Le chat
est donc battu.
• Le chat mange la souris. La souris
est donc battue.
• La souris fait peur à l’éléphant.
L’éléphant est donc battu.
Les cartes Animal jouées sont placées face visible au sommet
de la défausse.
•S
 i un joueur ne possède pas de carte Animal devant
être jouée, il doit l’annoncer.
Exemple : le dernier Animal joué était un chat. Le joueur ne
possédant pas d’éléphant dans sa main, il annonce « je ne
peux pas jouer ».
•S
 i un joueur ne veut pas jouer de carte, il peut également
annoncer qu’il ne peut pas jouer bien que ce soit faux.
On dit alors qu’il bluffe (afin d’économiser ses cartes).
Important ! Dès qu’un joueur n’a plus de cartes en main
et que ce n’est pas lui qui a joué la carte au sommet de la
défausse, il est éliminé de la ronde.
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Accuser un joueur de bluffer

Au début de son tour, un joueur peut accuser son
prédécesseur d’avoir bluffé si celui-ci a annoncé ne pas
pouvoir jouer. Deux cas sont alors possibles :
• Le joueur accusé bluffait. Il doit le reconnaître sans
montrer pour autant sa main. L’accusateur vole alors
1 carte dans la main du bluffeur en la piochant au hasard.
• Le joueur accusé ne bluffait pas. Il doit le prouver en
montrant sa main à tous les joueurs. Il défausse ensuite
toutes ses cartes sous la défausse, puis il pioche autant
de cartes qu’il en a défaussées. L’accusé vole ensuite
1 carte de la main de l’accusateur en la piochant
au hasard.
En cas d’erreur : si un joueur révèle ses cartes et découvre
qu’il pouvait en fait jouer lors de ce tour, ses adversaires, s’ils
sont magnanimes, peuvent lui accorder de défausser toutes
ses cartes sous la défausse avant d’en piocher autant. Le
joueur l’ayant accusé lui vole ensuite une carte de sa main,
comme c’est le cas pour un bluff avéré.
Quelle que soit l’issue de l’accusation, le tour de jeu reprend
alors normalement. (Le joueur dont c’est le tour joue alors
1 carte Animal s’il le peut, n’en joue pas s’il ne le peut pas
ou même bluffe.)
Rappels :
• Un joueur est éliminé de la ronde s’il n’a plus de cartes
en main et que ce n’est pas lui qui a joué la carte au
sommet de la défausse.
• Si tous les joueurs déclarent ne pas pouvoir jouer au
cours d’un tour de table, la ronde prend fin.
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Si un joueur doit piocher alors que la pile Animal est vide,
mélangez les cartes de la défausse à l’exception de celle qui
se trouve à son sommet pour reconstituer la pioche.

Fin de la ronde

Un joueur remporte la ronde s’il joue 1 carte et que per
sonne ne la recouvre avant que ce soit de nouveau à lui de
jouer. Il remporte alors l’enjeu et le pose, face visible, devant
lui. Les cartes Nourriture ainsi récupérées forment son buffet.
Cas particulier : si le premier tour de la ronde se déroule sans
que personne ne recouvre la première carte de la défausse,
la ronde se termine immédiatement sur une défaite générale.
L’enjeu est alors défaussé (personne ne le gagne) et une
nouvelle ronde commence normalement (le premier joueur
ne change pas).
Certains enjeux sont dotés d’effets de jeu qui sont résolus
lorsqu’ils sont récupérés par un joueur. Vérifiez ceux de l’enjeu
qui vient d’être remporté. Ignorez cette règle s’il s’agissait de
la dernière carte Nourriture de la partie.
Une nouvelle ronde peut alors commencer.
• Mélangez toutes les cartes Animal pour constituer une
nouvelle pioche.
• Retournez le premier Animal de la pioche pour initier
une nouvelle défausse.
• Retournez face visible la première carte Nourriture de
la pioche pour dévoiler l’enjeu de la prochaine ronde.
• Distribuez à chaque joueur autant de cartes qu’indi
qué par ce nouvel enjeu.
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• Mettez à jour la carte indiquant le sens du tour de jeu.
• Le premier joueur est le vainqueur de la ronde
précédente (ou le vainqueur de la partie précédente
si vous commencez une nouvelle partie).

Fin de la partie

À l’issue d’une ronde, la partie prend fin dans l’une des deux
situations suivantes :
• Un joueur possède un plat de chaque type (maki, sushi
et onigiri) dans son buffet (les cartes face cachée
ne comptent pas). Dans ce cas, ce joueur gagne
immédiatement la partie.
• Il n’y a plus d’enjeu dans la pioche.
Chaque joueur détermine la valeur de son buffet de la
manière suivante :
• Chaque type de plat lui rapporte un nombre de
points égal au nombre de plats présents sur la
carte qui en comporte le plus, plus 1 point par
carte supplémentaire du même type.
• Le joueur ayant remporté la dernière ronde
de la partie gagne un nombre de points
supplémentaires égal au nombre de cartes qu’il
lui reste main.
Le joueur obtenant la plus grande valeur gagne la
partie. En cas d’égalité, le joueur ayant le plus de
cartes Nourriture l’emporte. Si l’égalité persiste, les
joueurs se partagent la victoire.
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Règles spéciales
Les Animaux
Certaines cartes Animal demandent l’application d’une
règle spéciale qui est indiquée par une icône située en haut
de la carte. Ces règles spéciales sont appliquées dès que la
carte est jouée.
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Le tour de jeu change de sens pour la ronde en
cours. Retournez la carte indiquant le sens du tour
de jeu.

Le joueur pioche immédiatement 1 carte.

Le joueur prend 1 carte au hasard chez un adver
saire, en prenant soin de ne pas la révéler, puis il la
met immédiatement sous la défausse. Nul ne doit
voir la carte ainsi défaussée.

Cette carte Animal peut battre n’importe quelle
autre carte Animal. Elle peut donc toujours être
jouée, quelle que soit la carte présente au sommet
de la défausse. (Si vous avez une bombe et que
vous ne jouez pas, vous bluffez forcément !)
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Les enjeux

Certaines cartes Nourriture demandent l’application d’une
règle spéciale indiquée par une icône en bas et à gauche
de la carte. Au cours d’une ronde, on applique la règle
spéciale de l’enjeu en cours.
Le rapport de force entre les animaux s’inverse
(l’éléphant bat la souris, la souris bat le chat et le
chat bat l’éléphant).
Il est interdit d’accuser un autre joueur de bluffer.
Les joueurs peuvent donc décider de ne pas jouer
de cartes sans prendre de risque.
Si un joueur déclare ne pas pouvoir jouer, n’importe
qui peut l’accuser de bluffer (à condition d’avoir
encore des cartes en main) en disant « tu bluffes ! » et
en posant sa main sur la défausse. Si plusieurs joueurs
décident de porter une accusation, l’accusateur
sera celui ayant frappé la défausse en premier.
À l’issue de l’accusation, c’est au joueur suivant
l’accusé de reprendre la main (pas à l’accusateur).
Un bluffeur qui se fait démasquer ou un accusateur
qui se trompe doit défausser (sous la défausse)
toutes les cartes qu’il lui reste après avoir donné
1 carte à son adversaire. Le joueur est donc éliminé
de la ronde.

1
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 ette carte Nourriture n’a pas de règle spéciale,
C
mais est idéale pour commencer la partie, surtout
s’il y a des débutants à la table. Voir les règles de
mise en place du jeu pour plus de détails.
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Certaines cartes Nourriture possèdent un ou plusieurs
symboles en bas et à droite de leur carte indiquant une ou
des règles spéciales qui sont résolues lorsque la carte est
gagnée comme enjeu, sauf au terme de la dernière ronde.
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Le joueur qui a gagné cet enjeu commencera la
prochaine ronde avec 1 carte de plus en main.
Le joueur qui a gagné cet enjeu commencera la
prochaine ronde avec 1 carte de moins en main.
Le joueur qui vient de remporter la ronde n’a pas
encore gagné cet enjeu : il pose la carte devant
lui mais inclinée à 90°. S’il remporte la prochaine
ronde, il pourra redresser cette carte : cette
Nourriture fera partie de son buffet normalement.
Dans tous les autres cas, retournez la carte face
cachée et elle ne comptera que pour 1 seul point
à la fin de la partie.
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Variantes
À 7 ou 8 joueurs : pour éviter que les parties ne durent trop
longtemps, retirez de la pile des cartes Nourriture les enjeux
demandant de distribuer 5 cartes en début de ronde.

Par équipe (à 4, 6 ou 8 joueurs) : jouez par équipe de deux
(l’une en face de l’autre) en utilisant les règles normales du
jeu mais en mettant les buffets des coéquipiers en commun.

Par équipe (à 5 ou 7 joueurs) : pour une partie en équipe à
5 ou 7 joueurs, procédez comme pour une partie en équipe
classique avec les exceptions suivantes :
• L’un des joueurs joue en solo en début de partie.
• La partie prend fin uniquement quand il n’y a plus
d’enjeu (ne mettez pas fin à la partie si l’une des
équipes a un plat de chaque type dans son buffet).
• Lors de la dernière ronde, le joueur solo rejoint
l’équipe dont le buffet est de moindre valeur. En cas
d’égalité, il rejoint l’équipe qui possède le moins de
cartes Nourriture. Si l’égalité persiste, il choisit librement
l’équipe qu’il rejoint.

Der des der : un joueur qui joue son avant-dernière carte
(la défausser ne compte pas) doit le faire en annonçant
« Peco Peco ! » S’il oublie de le faire, il doit défausser sa
dernière carte.
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Object of the game
The players seek to assemble different Foods in order to
present the best buffet.
The first player to gather 1 Food card of each type (maki,
sushi, or onigiri) triggers the end of the game, unless the
absence of cards has already forced play to come to a halt.

Setup
4

4
2

4

1
3

6
5

4

1. S huffle the Food cards and place them face down in a
pile at the center of the table.
2. Turn the first Food card face up at the top of the pile. Once
its content is visible, this card will be called the prize.
Note : If at least one player has never played Peco
Peco before, place the First Banquet card at top of
the pile.
3. Shuffle the Animal cards and then place them
face down in a pile next to the Food cards.
4. Deal each player the same number of Animal cards as
indicated in the upper left corner of the prize card.
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5. T urn the first Animal card face up and place it next to the
pile it came from. During the game, any discarded Animal
card will be placed face up on top of this card (unless
the opposite is specifically indicated in these rules). These
cards are called the discard pile.
6. Near the draw piles, place the card indicating the direction
of players’ turns, which should be the direction indicated
by the prize card.
Important! The prize indicates the direction of
turns at the beginning of each round (in the
upper righthand corner).
The first player is the last person to have eaten sushi. In case
of doubt, choose the first player at random.

Development of play
The game proceeds over several rounds. Each round ends
when no one has played a card after everyone at the table
has had a turn. The last player to have played 1 Animal card
wins that round.

Turns of play

During their turn, a player can carry out the following actions
in this order:
1) Accuse the previous player of having bluffed;
2) Play 1 Animal card.
To aid comprehension of the game, the second action is
explained here first.
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Which card can be played during a round?
During their turn, a player can play 1 Animal card from
their hand if it beats the one at the top of the discard pile.
To determine this, the following rules must be obeyed:
•  The elephant crushes the cat. The
cat is therefore beaten.
•  The cat eats the mouse. So the
mouse is beaten.
•  The mouse frightens the elephant.
The elephant is therefore beaten.
The Animal cards that have been played are placed face up
on top of the discard pile.
• If a player does not possess an Animal card that
could be played, they must declare this.
Example: The last Animal played was a cat. Since the player
does not possess an elephant in their hand, they declare:
“I can’t play.”
• If a player does not want to play a card, they can
also declare that they can’t play, even though this is
false. We then say that they are bluffing (in order to
hold on their cards).
Important! Once a player has no more cards in their hand
and they are not the one who placed the card on top of the
discard pile, they are eliminated from the round.
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Accusing a player of bluffing

At the beginning of their turn, a player can accuse their
predecessor of having bluffed by declaring they could not
play a card. Two cases are then possible.
• The accused player was indeed bluffing. They must
admit this without showing their hand. The accuser
then steals 1 card at random from the bluffer’s hand.
• The accused player was not bluffing. They must prove
this by showing their hand to all the other players.
They then discard all their cards, placing them at the
bottom of the discard pile, and draw as many new
cards as the ones discarded. Next, the accused player
steals 1 card at random from the hand of the accuser.
In case of error: if a player reveals their cards and discovers
that they could in fact have played a card during their turn,
their opponents, if they are feeling generous, can allow the
accused player to discard all their cards, placing them at
the bottom of the discard pile, before drawing new ones.
The accuser then steals 1 card from their hand, as in the case
of a player who admits they were bluffing.
Whatever the outcome of the accusation, the turn of play then
resumes as normal. (The player whose turn it is plays 1 Animal
card if they can, does not play a card if they can’t, or else bluffs).
Reminders :
• A player is eliminated from the round if they have no
more cards in their hand and they haven’t placed the
card at the top of the discard pile.
• If everyone at the table has had a turn and each player
has declared they cannot play a card, the round
comes to an end.
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If a player must draw cards but the Animal draw pile is empty,
shuffle the discard pile except for the card on top in order to
reconstitute the draw pile.

End of the round

A player wins the round if they played 1 card and no one
covers it before it is their turn to play again. They then win the
prize and place it, face up, in front of them. The Food cards
acquired in this way form their buffet.
Special case: if all the players have had a first turn without
anyone covering the top card in the discard pile, the round
ends immediately in a general defeat. The prize is then
discarded (no one wins it) and a new round starts in a normal
fashion (the first player does not change).
Certain prizes have game effects that are resolved when they
are won by a player. Check these once the prize is taken.
Ignore this rule if it concerns the last Food card of the game.
A new round can then begin.
• Shuffle all the Animal cards to constitute a new draw
pile.
• Turn the first Animal in the draw pile face up to create
a new discard pile.
• Turn the first Food card in the other draw pile face up
to reveal the prize in the present round.
• Deal each player the number of cards indicated by
this new prize.
• Update the card indicating the direction of play.
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• The first player is the winner of the previous round
(or the winner of the previous game if you are starting
a new one).

End of the game

At the end of a round, the game is over in either of the two
following situations:
• A player possesses a dish of each type (maki, sushi, and
onigiri) in their buffet (face down cards do not count).
In that case, the player immediately wins the game.
• There are no more prizes left in the Food draw pile.
Each player determines the value of their buffet in the
following manner:
• Each type of dish earns them points equal to the
number of dishes present on the card that bears
the most, plus 1 point per extra card of the same
type.
• The player who won the last round of the game
earns extra points equal to the number of cards
left in their hand.
The player with the highest score wins the game.
In case of a tie, the player with the most Food cards
wins. If the tie persists, the players share the victory.
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Special rules
The Animals
Certain Animal cards require the application of a special rule
indicated by an icon at the top of the card. These special
rules are applied as soon as the card is played.
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The direction of play changes during the present
round. Turn over the card indicating the direction
of play.

The player immediately draws 1 Animal card.

The player takes one card at random from an
opponent’s hand, careful not to reveal it to anyone,
and then immediately places it at the bottom of the
discard pile. No one must see the card’s content.

This Animal card can beat any other Animal card.
It can thus always be played, no matter which card
is at the top of the discard pile. (If you have a Bomb
and you don’t play any card, you must be bluffing!)
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The prizes

Certain Food cards require the application of a special rule
indicated by an icon at the lower lefthand corner of the
card. During a round, the special rule of the current prize
is applied.
The power relationships between the Animals are
reversed (the elephant beats the mouse, the mouse
beats the cat, and the cat beats the elephant).
It is forbidden to accuse another player of bluffing.
The players can thus decide not to play a card
without taking any risk.
If a player declares that they cannot play, any other
player can accuse them of bluffing (on condition
of still having cards) by saying, “You’re bluffing!”
and placing their hand upon the discard pile.
If several players decide to make an accusation,
the accuser is the player whose hand touches the
top of the discard pile first. Once the accusation is
resolved, it is the player whose turn follows that of
the accused who resumes play (not the accuser).
A bluffer who has been unmasked or an accuser
who has been proved mistaken must discard (to the
bottom of the discard pile) all the cards remaining
in their hand after giving 1 card to their opponent.
The player is thus eliminated from the round.

1
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T his Food card has no special rule but is ideal for
starting the game, especially if there are novices at
the table. See the Setup rules for more details.
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Certain Food cards have symbols in the lower righthand
corner of their card indicating one or more special rules that
are resolved when the card is won as a prize, except at the
end of the last round.
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The player who wins this prize will start the next
round with 1 extra card in their hand.
The player who wins this prize will start the next
round with 1 less card in their hand.
The player who has just won the round has not yet
fully acquired this prize: they place the card in front
of them but turned sideways. If they win the next
round, they can straighten the card: this Food will
become part of their buffet. In all other cases, the
card is turned face down and will only earn 1 point
at the end of the game.
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Variants
With 7 or 8 players: to avoid games continuing too long,
remove from the Food draw pile the prizes requiring 5 cards
to be dealt at the beginning of the next round.

By teams (with 4, 6, or 8 players): form two-player teams
(with each team member facing one another across the
table), using the normal game rules but with shared team
buffets.

By teams (with 5 or 7 players): for team play with 5 or
7 players, proceed as above with the following exceptions:
• One of the players plays solo at the beginning of the
game.
• The game only ends when there are no more prizes to
be won (don’t end the game even though one of the
teams has a dish of each type in their buffet).
• At the end of the last round, the solo player joins the
team whose buffet has the smallest score. In case of a
tie, they join the team with the fewest Food cards. If the
tie persists, they may freely choose which team to join.

Last Hurrah: a player who is playing their next-to-last card
(simply discarding it does not count) must announce “Peco
Peco!” when they play it. If they forget to do so, they must
discard their last card.
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