
FA L L S V I E W  C A S I N O  R E S O R T  E T  C A S I N O  N I A G A R A

COMMENT JOUER AU 
Poker

Ultimate Texas Hold'emMC propose un jeu en tête-à-tête contre 
le croupier et une mise bonus facultative. Ce jeu vous offre 
plusieurs avantages :
 •  Vous pourrez faire plus de mises si vous misez au plus tôt au 

cours de la partie de jeu
 •  Vous n’avez pas à abandonner tant que vous n'avez pas vu 

toutes les cartes communes
 •  La mise supplémentaire trips est payée si votre dernière 

main de 5 cartes est au minimum un brelan
Pour commencer
Vous devez faire une mise initiale et une mise à l’aveuglette d’un 
montant égal. Vous pouvez également faire une mise facultative, 
avec la mise trips. Vous recevrez alors 2 cartes.
Misez gros... ou petit... ou pas du tout
Lorsqu’on vous distribue vos deux cartes, face cachée, vous 
pouvez soit passer votre tour, soit miser 3 à 4 fois votre mise de 
relance. Le croupier révèle alors le « flop » de 3 cartes. Si vous 
n’avez pas encore fait votre jeu, vous avez le choix entre passer 
votre tour ou miser 2 fois votre mise de relance. Le croupier 
révèle alors les 2 dernières cartes communes. Si vous n’avez 
pas encore fait votre jeu, vous avez le choix entre abandonner 
ou miser 1 fois votre mise de relance.
Mise gagnante et perdante
Le croupier dévoile alors ses 2 cartes face cachée et annonce 
sa main. Si votre main est supérieure à celle du croupier, votre 
jeu et la mise de relance sont gagnants. Si la main du croupier 
est supérieure à la vôtre, vos mises de jeu, votre mise de relance 
et mise à l’aveuglette sont perdantes. Si votre main est égale à 
celle du croupier, votre mise est nulle. Votre mise à l’aveuglette 
est gagnante si votre main est au minimum une quinte (voir la 
disposition pour les probabilités). Si votre main est plus élevée que 
celle du croupier avec au minimum une quinte, votre mise est nulle.
Qualification de la main du croupier 
Le croupier doit avoir une main qui doit contenir une paire pour 
se qualifier. Si la main du croupier ne se qualifie pas, il vous rend 
votre mise initiale. Toutes les autres mises feront l'objet d’action.



 Découvrez
D’AUTRES JEUX PALPITANTS

 

Baccarat 

Blackjack

Casino War

Craps

Pai Gow Poker

Pai Gow Tiles

Poker

Roulette 

Sic Bo 

Machines à sous

Spanish 21

N I A G A R A  F A L L S  ~  C A N A D A
Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos.

Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de l’Ontario et 
qui n’ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos.


