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Les jeux disponibles à la brasserie de Nettancourt

Billard Hollandais
C'est un jeu d'adresse très convivial qui convient à tous
les âges. Le but du jeu est de glisser les palets
individuellement, par un mouvement du bras et du
poignet, dans les 4 compartiments. Les palets qui ne
rentrent pas directement peuvent être poussés par les
palets suivants.
Dimensions : 122 x 41 cm

Billard Japonais
But du jeu : lancer les 10 boules dans les trous
numérotés et totaliser le maximum de points. La partie
peut se jouer individuellement ou par équipes.
Dimensions : 200 x 45 cm

Flipper Foot
Le plaisir mêlé du baby-foot et du flipper !
Dimensions : 38 x 59 cm

Jeu de marteaux
Le jouer défend ses 2 buts avec 1 seul marteau. En
même temps il essaie de marquer des buts chez les
autres joueurs. Ambiance garantie
Dimensions : 38 x 38 cm

Palet anglais
Chaque joueur fait glisser à tour de rôle les 5 palets. Le
but est de réussir à placer 1 palet dans chaque zone de 1
à 5, sans toucher les lignes. Il est possible e pousser un
palet avec un autre. Lorsque les 5 palets ont été lancés,
le joueur place une marque sur le chiffre correspondant
au secteur qu'il a réussi. Le gagnant sera le premier
joueur qui aura réussi à mettre 1 palet dans chaque
zone.
Dimensions : 122 x 41 cm

Table à glisser
But du jeu : Marquer des buts dans la cage adverse à
l'aide d'une poignée.
Dimensions : 122 x 51 cm

Weykick 4 joueurs
En observant un partie de Weykick, vous aurez
l’impression que les joueurs se déplacent tout seuls ...
comme par magie.
Le plateau de Wekick étant surélevé, placez vos mains
sous le jeu et grâce aux poignées magnétiques
déplacez vos personnages qui possèdent aussi une base
magnétique.
Un barre placé sous le plateau empêchera tout conflit en
évitant aux joueurs d’aller dans la zone adverse.
Les parties de Weykick sont frénétiques, endiablées et
passionnantes.

Dimensions : 71 x 46 cm

