Manuel d'étude

DES POTIONS
pour les Investigateurs
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SELON L'ACADEMIE MYSTERIEUSE
CREE PAR LE COUPLE RIMBAUER
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L'art

Des Potions
Ce manuel est réservé aux apprentis Investigateurs qui
souhaiteraient approfondir l'art de la Philtromancie :
plus connue sous le nom "d'étude des potions".
Bien que cette pratique suscite toutes les
curiosités et génère un engouement
spectaculaire, la philtromancie peut
s'avérer dangereuse pour les
amateurs qui ne prennent
aucune précaution.
Pour devenir un expert
des potions, vous
pouvez suivre les
nombreux cours
de l'Académie
Mystérieuse ou vous
pouvez tester toutes
les potions du Laboratoire
du Manoir Rimbauer en
consultant cette carte.
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Charles Rimbauer et la

Philtromancie
Après la disparition du couple Rimbauer en 1891, les
forces de l'ordre ont découvert une pièce très spéciale au
sein du manoir : un laboratoire conçu secrètement.
On aurait pu s'attendre à y trouver des protocoles de
médecine, des essais cliniques, des traitements
expérimentaux. Mais, à la place, les autorités ont pu mettre
la main sur un tout autre genre de science..
Charles Rimbauer travaillait en réalité sur des breuvages
aux couleurs étranges, venus d'un autre temps. Il exploitait
de vieilles potions, des liquides aux propriétés étonnantes
ou encore des plantes avec des vertus extraordinaires. Il
disposait d'un arsenal d'outils pour ses expérimentations:
chaudrons, fioles, balances, thermomètres.. Un mot est
revenu plusieurs fois dans les notes du médecin:
« philtromancie », terme inventé par lui-même.
Nos sources ont également démontré que les Rimbauer
étaient en contact avec divers botanistes et herboristes : tel
que le physicien Charles John Thompson, ayant étudié
les vertus de la Mandragore.
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La carte du

Laboratoire
Dans ce manuel, vous découvrirez les célèbres potions
étudiées par le Docteur Charles Rimbauer.
Vous pouvez simplement les tester entre amis ou en
famille ou vous pouvez aller plus loin en demandant les
célèbres coffrets du Manoir.
Les coffrets vous permettront
de vivre plusieurs expériences : chaque
coffret contient différents ustensiles.
N'hésitez pas à tous les essayer.
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Que

Choisir au labo ?
UNE POTION

pages 8 à 12

EN FONCTION DE VOS ENVIES,
POTIONS CHAUDES OU
FROIDES, AVEC OU SANS
BULLES, AVEC OU SANS
FUMÉE, CHOISISSEZ LA
POTION QUI VOUS CONVIENT.

UNE EXPERIENCE

pages 14 à 21

DEMANDEZ NOS COFFRETS AU
COMPTOIR EN ÉCHANGE D'UNE
PIÈCE D'IDENTITÉ.

UN RÉCIPIENT
CHAQUE COFFRET
CONTIENT UN RÉCIPIENT ET
DES USENTILES SPÉCIFIQUES.

UNE DIABLERIE

page 6 à 7

page 13

UNE PETITE FAIM SE FAIT
SENTIR ? COMMANDEZ NOS
PLANCHES OU NOS
CONFISERIESPOUR ACCOMPAGNER
VOS POTIONS.

5

Les

Recipients
Présents dans nos coffrets, les récipients vous permettront
de mieux appréhender la Magie des Potions.

La Tasse de Divination
On parle de tasséomancie lorsque l’on
pratique la divination à l’aide des
feuilles de thé contenues dans une
tasse dont on a au préalable bu le
contenu, et sur les différentes formes
desquelles on se fonde pour lire
l’avenir.
La tasséomancie voit le jour en Chine au cours de la dynastie Tang, qui s’étend de
l’an 618 à l’an 907. Elle sera exportée bien plus tard en Occident, au 17ème siècle, et
l’engouement pour la dégustation du thé, notamment en Angleterre, va permettre à
cet art divinatoire de se populariser. Sa pratique est très simple puisqu’il suffit
d’interpréter les formes des feuilles de thé contenues au fond d’une tasse pour en
tirer une prédiction.
La tasséomancie, également nommée thédomancie ou tasséographie, ressemble
fortement à la cafédomancie (l’art de lire l’avenir grâce au marc de café).

Servie avec les Thés chauds et cafés : coffret de Tasséomancie.
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Le Chaudron
Ce récipient historique, fait de bronze, de
fonte ou de cuivre, est indispensable dans la
préparation de breuvages, potions.

Servi avec les Chocolats chauds.

Citrouille et Maxi-Chaudron
Les citrouilles et maxi-chaudrons vous
permettront de réaliser vos expériences
potions, en groupe : 2, 4 et 6 L.

Servi avec les Potions-Experiences

Le Chaudron

Le Bocal Macabre
Fait office de girafe à bières. Peut contenir
jusqu'à 4 litres.

Servi avec les Bières.
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Choisir sa

Potion
POTIONS CHAUDES
60 GRRR / 5 .00€
ELIXIR D'AMOUR
Pomme, zestes d'orange, rooibos, gingembre, cannelle,
feuilles de framboisier, fenouil, camomille, alchémille,
clous de girofle, millepertuis, cardamome, arôme
naturel, millepertuis, poivre noir, baies de genièvre,
gaillet.
POTION DE MORPHEE

60 GRRR / 5 .00€

Thé vert, morceaux de pomme, réglisse, feuilles de mûres, fleurs de bruyère,
morceaux de framboise, rhubarbe, sucre, yaourt à la fraise croquant, lait écrémé,
amidon (tapioca), jus de salsifi, acide citrique, pépites de sucre (sucre, farine de
riz, huile de cacahuète, pétales de bleuets), arôme naturel.
CHAUDRON DU BONHEUR

60 GRRR / 5 .00€

Pomme, hibiscus, cynorhodon, arôme, morceaux de kiwi, morceaux de fraise.
POTION DES ENFANTS - SAGES

60 GRRR / 5 .00€

Rooibos, honeybush (plante sauvage sud-africaine au petit goût de miel très
proche du rooibos), cranberries/airelles (cranberries, sucre, huile végétale),
arôme, chocolat blanc (sucre, (croustillant au blé complet : amidon et germe de
blé complet, sucre, sel) beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja,
vanille), boutons de rose, framboise.
LE DOUX REVEIL
Café noir ou décaféiné

24 GRRR / 2 .00€

LE SOUVENIR D'ANTAN 60 GRRR / 5 .00€
Chocolat chaud

Potions-qui-n'en-sont-pas
COCA COLA 33 cL

36 GRRR / 3 .00€
36 GRRR / 3 .00€
COCA COLA ZERO 33 cL
LIMONADE : 25 cL
PERRIER 33 cL

36 GRRR / 3 .00€

36 GRRR / 3 .00€

JUS (pomme, orange) 25 cL

36 GRRR / 3 .00€

Elixirs du Maitre-des-Potions
(au verre)

LA POTION FUMANTE DE LA PIECE CORNUE
Diabolo framboise, citron, menthe, pêche, grenadine (sans alcool)
48 GRRR / 4 .00€

LA POTION DE MONSIEUR TUMNUS
Jus d'orange, jus d'ananas, limonade, rhum, grenadine, sucre, sirop.
(avec ou sans alcool)
72 GRRR / 6 .00€

LA POTION TOBBY, L'ELFE DU MANOIR
Sirop de Grenadine,/fraise/framboise, Sirop de Curaçao, Vodka,
Jus d'orange (Possible avec ou sans alcool)
72 GRRR / 6 .00€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mettre une
pince de
mandragore

Plante
carnivore

9

LES Potions - Expériences
Proposées avec la Box Apothicaire :
Minimum pour 4 personnes

UN CHAUDRON SANS ALCOOL 2 L 180 GRRR / 15 .00€
UN CHAUDRON SANS ALCOOL 3 L 240 GRRR / 20 .00€
UN MAXI CHAUDRON SANS ALCOOL 4 L 300 GRRR / 25 .00€
UNE CITROUILLE AVEC ALCOOL 2 L 300 GRRR / 25 .00€
UNE CITROUILLE AVEC ALCOOL 3 L 420 GRRR / 35 .00€
UNE MAXI CITROUILLE AVEC ALCOOL 4 L

600 GRRR / 50 .00€

Recettes possibles : Monsieur Tumnus, Tobby l'elfe du
Manoir. Voir page
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Elixirs alcoolisés

'
Les Bieres
Pression

25 cL

Pinte 50 cL

CUVEE DES TROLL

60 GRRR /5 €

84 GRRR /7 €

LA BIÈRE DU MANOIR

60 GRRR /5 €

84 GRRR /7 €

1664

48 GRRR /4 €

72 GRRR /6 €

Bouteilles
BIÈRE DU SORCIER, 33 cL, 9.5 °

72 GRRR / 6.00 €

MANDRAGORE, 33 cL, 4.8 °

72 GRRR / 6.00 €

QUINTINE BLONDE, 33 cL, 8 °

72 GRRR / 6.00 €

BIÈRE TOMBALE, 33 cL, 9.5 °

72 GRRR / 6.00 €

LA DAME BLANCHE, 33 cL, 4 °

72 GRRR / 6.00 €

'
Nos Girafes a' Bieres
LA CITROUILLE A BIÈRE 2 L

288 GRRR / 24.00 €

LA CITROUILLE A BIÈRE 3 L

432 GRRR / 36.00 €

LA CITROUILLE A BIÈRE 4 L

576 GRRR / 48.00 €

Autres Elixirs
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HYDROMEL

48 GRRR / 4.00 €

PANACHE, 25 cL

48 GRRR / 4.00 €

MONACO , 25 cL

48 GRRR / 4.00 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Choisir une

Diablerie
'

Les Ecuelles salees
LA LOUP-GAROU
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96 GRRR / 8.00 €

Ecuelle de Charcuterie
LA CROUTARD

96 GRRR / 8.00 €

Ecuelle de Fromages

'
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Choisir une des

Experience
Les Box - Expériences
En échange d'une pièce d'identité, nous vous fournirons des kits
pour tester des pratiques vieilles comme le monde. Une fois
terminé, il faudra ramener le kit au bar et nous vous rendrons votre
pièce d'identité. Certaines box sont GRATUITES pour les
consommateurs du bar à potions.
Attention, en cas de forte demande, un temps d'attente peut être
nécessaire.

La Box de L'Apothicaire

GRATUIT

Fournie avec les POTIONS - EXPERIENCES (voir page 9). Créez
une véritable potion fumante et colorée en suivant une recette.
Attention, ce kit est réservé aux adultes ou aux enfants encadrés par
des adultes.
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La Box de Tasséomancie

GRATUIT

A demander avec vos THÉS (voir page 8). Et si vous essayiez de
lire votre avenir grâce aux arts de la Tasséomancie ?

La Box de Divination

GRATUIT

A demander: quelle que soit le type de potion ou élixir choisi. Grâce
à des manuels explicatifs et des outils, vous pourrez vous essayez à
la divination, entre amis, quel que soit votre point de vue sur la
question. Runes, Astrologie, Tarot divinatoire au goût du jour.

La Box du Calligraphe

24 GRRR / 2 €

A demander: quelle que soit le type de potion ou élixir choisi. Grâce
à des manuels explicatifs et des outils, vous pourrez vous essayez à
la divination, entre amis, quel que soit votre point de vue sur la
question. Runes, Astrologie, Tarot divinatoire au goût du jour.

La Box de Lettre du Futur

60 GRRR / 5 €

A demander: quelle que soit le type de potion ou élixir choisi. Et si
vous pouviez écrire à votre Moi Futur ? Que lui diriez - vous ? Que
lui souhaiteriez - vous ? C'est la possibilité qu'offre ce kit. Ecrivez vous une lettre et vous la recevrez dans un an, à votre domicile.
Valable pour une seule personne.
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La Box de l'Archiviste

GRATUIT

A demander: quelle que soit le type de potion ou élixir choisi. Cette
box vous permet d'emprunter 5 grimoires de notre bibliothèque :
livres de potions, d'incantations, almanach de sorciers, textes anciens
ou abécédaires de créatures mythiques.

La Box du Costumier

GRATUIT

En échange d'une pièce d'identité, nous vous fournirons des kits
pour tester des pratiques vieilles comme le monde. Une fois
terminé, il faudra ramener le kit au bar et nous vous rendrons votre
pièce d'identité. Certaines box sont GRATUITES pour les
consommateurs du bar à potions.
Attention, en cas de forte demande, un temps d'attente peut être
nécessaire.
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EXPERIENCES
Pour apprenti-Investigateurs

Potion de

Monsieur Tumnus
Matériel
1 maxi citrouille de limonade
1 pichet de jus d'ananas
1 pichet d'orange
1 lichette de grenadine
1 coupelle de sucre en poudre
1 coupelle vide
1 extrait de magie
1 verre doseur
Option : 1 lichette de rhum

Recette
Lire une première fois cette fiche explicative
Demander un Kit Apothicaire et 1
Maxi-Citrouille Monsieur Tumnus au Comptoir
Préciser si vous la souhaitez alcoolisée ou non-alcoolisée
Nous rappelons que l'abus de potion est dangereux pour la
santé et peut compromettre le sérieux d'une investigation
Observer vos ingrédients et identifiez-les.
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Renversez votre verre vide. Renversez un peu de grenadine
dans votre coupelle vide. Trempez votre verre dans la
soucoupe de sirop puis dans la soucoupe de sucre. Puis
retournez-le à l'endroit.
Saisissez la fiole de jus d'orange et versez chacun 5 cL dans
vos verres respectifs à l'aide du verre doseur.
Saisissez la fiole de jus d'ananas et versez chacun 5 cL dans
vos verres respectifs à l'aide du verre doseur.

Glissez votre verre sous la
citrouille de limonade et
remplissez votre verre à
moitié. Puis complétez
jusqu'à laisser un espace
d'un pouce entier entre le
bord du verre et votre
préparation.
Ajoutez un trait de grenadine
Récitez la formule suffisamment fort pour que le
personnel du Manoir vous entende :

« Seuls ceux qui ouvrent vraiment leurs
yeux pourront voir la Magie qui les
entourent ! »
Prenez une des pinces culinaires, saisissez un
extrait blanc de magie et glissez-là doucement
dans votre verre.
Attendez que la fumée s'estompe pour boire !

Vous êtes désormais apte à réaliser des potions de
niveau 1. Bravo !
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Potion de Tobby

L'Elfe du Manoir
Matériel
1 maxi citrouille de jus d'orange
1 pichet vide
1 lichette de grenadine
1 coupelle de sucre en poudre
1 coupelle vide
1 cuillère longue
1 verre doseur
1 lichette de curaçao
Option : 1 lichette de vodka

Recette
Lire une première fois cette fiche explicative
Demander un Kit Apothicaire et 1 Maxi-Citrouille Tobby
L'Elfe du Manoir au Comptoir
Préciser si vous la souhaitez alcoolisée ou non-alcoolisée
Nous rappelons que l'abus de potion est dangereux pour la
santé et peut compromettre le sérieux d'une investigation
Observer vos ingrédients et identifiez-les.
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Renversez votre verre vide. Renversez un peu de grenadine
dans votre coupelle vide. Trempez votre verre dans la
soucoupe de sirop puis dans la soucoupe de sucre, de manière
à décorer votre verre. Puis retournez-le à l'endroit.
Saisissez la grenadine et versez un fond dans votre verre.
Remplissez légèrement votre pichet vide d'un peu de jus
d'orange.
Placez une cuillère au fond du verre, retournez la.
Et, à l'aide de votre pichet,versez le plus
doucement possible le jus d'orange, pour qu'il
coule lentement sur la cuillère jusqu'à la
grenadine.
Faites la même chose, toujours aussi
doucement, avec le sirop de curaçao jusqu'à
obtenir un arc en ciel de couleur dans votre
verre.
La clef est d'y aller tout doucement. Si vous allez
trop vite, vous êtes bon pour tout recommencer.
Cette recette est un niveau 1. Pour passer au niveau 2, vous
devrez prochainement créer d'autres dégradés de couleur
avec d'autres élixirs.
Récitez la formule suffisamment fort pour que le personnel
du Manoir vous entende :

« Seuls ceux qui ouvrent vraiment leurs yeux pourront
voir la Magie qui les entourent ! »
Prenez une des pinces culinaires, saisissez un extrait blanc de
magie et glissez-là doucement dans votre verre.
Attendez que la fumée s'estompe pour boire !

Vous êtes désormais apte à réaliser des potions d
de niveau 1. Bravo !
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