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COUP DU CISEAU
ROUGAIL DE MORUE

C’est l’utilisation de la technique "perdante sur

Ingrédients (pour 4 personnes)

perdante" pour couper les communications entre

500g de morue

les 2 joueurs du flanc.

3 oignons, 2 gousses d’ail

 A 10

3 à4 tomates

 V973

Oignons verts
Thym, poivre, sel, huile

 V2

Gingembre frais

 R D 10 7 6

Préparation

8752

DV43

65

A8

afin que le sel se dépose au fond de la bassine)

D63

 A R 10 8 5 4

La faire pocher dans l’eau bouillante 10 minutes

9852

3

Dessaler la morue en la faisant tremper dans l’eau pendant 2
heures (la mettre dans une écumoire dans une bassine d’eau

Egoutter

 R96

Enlever les arêtes et la peau et sépare la chair en petits

 R D 10 4 2

morceaux

 97

Couper les oignons en fines lamelles

AV4

Hacher les tomates
Piler l’ail, le poivre et le gingembre
Faire revenir la morue dans l’huile chaude. Y jeter les
oignons, l’ail pilé. Mélanger 10 minutes

Sud joue 4 
Ouest entame du 3  pour le Roi d’Est qui rejoue

Ajouter les tomates, le thym et le gingembre en tournant

3 . Sud prend.

Couvrir et laisser mijoter 20 minutes

Avant de jouer atout, Sud joue A , R  et sur le

Servir avec du riz et un hachis de tomates et oignons
frais

Solution :

Après cette entame, on sait que le
R♠ est mal placé. Comment faut-il
♠ ADV
♥ A652
jouer pour espérer gagner cette
♦ D72
donne ?
♣ AR5
On prend de l’A♠ et on joue le 5♣
♠ 987543
♠ R6
pour la D, ♣ pour le R et A♣ pour
♥3
♥ DV1097
défausser un ♠, D♠ couverte par le
♦ R106
♦4
R coupé en S. A♦ et ♦, soit E met
♣ 1062
♣ V97543
le R et la D de ♦ sera la remontée
♠ 102
pour la défausse d’un petit ♥ sur le
♥ R84
valet de ♠, soit E met petit ♦ et la
♦ AV9853
♣ D8
D de N est maître ou bien prise par
le R♦ s’il est en E, les ♦ étant alors
2/2, on a le temps de défausser un
Marc
petit ♥ de S sur le V♠.

9  il défausse le carreau du mort : quand la
défense prend la main à l’As , elle ne peut plus
communiquer pour encaisser la coupe à Trèfle.
---------------------------COUP DE BATH
C’est une variante du laisser passer, créant une
fourchette et obligeant l’entameur à changer de
couleur :
R D 10
AV4

Sud laisse passer l’entame du Roi. Ouest ne peut
continuer la couleur, sinon en donnant une levée.

ARBITRE !!! : Le déclarant n’est pas obligé de jouer une carte tombée accidentellement de sa
main (Loi 48A).

