
LA TAVERNE DE KAÏNAS

La Taverne de Kaïnas
Par Gregoo !

«Après une longue journée de labeur pour gagner son Orpée hebdomadaire,
il est agréable de se retrouver à la taverne avec ses collègues. Se taper un p'tit
verre afin de se rappeler que la vie est belle (ou du moins de le croire !).

Mais au fait qu’est ce que l'on boit ? A quoi ça ressemble ? une boisson
d’origine animale, végétale ou les deux ?

Voici quelques idées de boissons que l’on peut trouver au zinc. Cela vous
permettra de donner du plaisir à vos joueurs et d’illustrer dans le détail ce
fabuleux jeu qu'est Mechanical Dream ! »  
___________________________________________________________

Nom : nom du produit
Origine :  L’origine du produit – animale, végétale,…
Alcool :  le degré d’alcool sur une d’échelle de 0 à 5
Saveur/aspect : description de son goût, de son odeur, sa présentation…
Préparation : son mode de préparation et autres détails
Coût/niveau : le prix en sanguine (BP/PS/SG) et à quel niveau de plaque on peut

s'en procurer 
Phrase : une petite phrase pour représenter le produit ou s’en faire une idée
___________________________________________________________

Wanish 
Origine : végétale
Alcool :  0
Saveur/aspect : cette boisson verte a une forte saveur parfumée et mentholée.
Préparation : son jus provient des feuilles et des tiges d’une plante (« le washoo »)

que l’on ramasse près des points d’eau non pollués par les industries. Le whashoo
est un très bon indicateur d'eau apte à la consommation car il est sensible à toute
pollution.

Coût/niveau : 8 / modeste et plus.
Phrase : « Wouaa, c’est frais !!! »

Spor’k
Origine : végétale
Alcool : 0 – 2
Saveur/aspect : le Spor’k est servi dans son fruit, une énorme poire dotée d’une

peau épaisse. Ce fruit est de couleur verte ou rouge. Le fruit vert contient un jus
non alcoolisé, alors que le rouge contient une petite quantité d’alcool. Par
habitude, les gens qui souhaitent consommé l’un des deux produits commandent
« un rouge !» ou « un vert !». Le goût de ce fruit rappelle celui des agrumes.

Préparation : ce fruit se ramasse vert ou rouge, après un mois de maturation, sur
des arbustes parasites des Kioux. Ces arbres poussent partout sur les Kioux et à
toute hauteur. Il n’est pas conseillé de consommer le fruit entre les deux couleurs,
car son jus possède alors une saveur immonde due à la fermentation en cours.
Pour le servir, rien de plus simple, on le secoue très fort, et on retire la partie
supérieure du fruit. Celui-ci possède très peu de chair, pour une grande quantité
de jus .

Coût/niveau : 5 / pauvre et plus.
Phrase : « un p’tit vert ou un p’tit rouge, c’est parti ! »
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Kalikoo
Origine : végétale
Alcool : 4
Saveur/aspect : Très alcoolisé, une saveur naturelle très amère. Le Kalikoo est

parfois accompagné d’un peu de sucre pour en faire passer l’amertume. Cette
boisson est d’une couleur rouge-marron, servie généralement dans des verres longs
et fins, pour le déguster à petites gorgées. 

Préparation : cet alcool est issu d’une grosse noix qui pousse à quelques
centimètres sous terre. La noix est broyée, puis subit une fermentation durant
plusieurs mois.  

Coût/niveau : 8 / modeste et plus
Phrase : « La consommer avec modération mais les vrais hommes la boivent cul

sec !!! Ahahahah !!! hick !!!»

Yoka  
Origine : animale
Alcool : 0
Saveur/aspect : une saveur douce et sucrée, proche du miel. Cette boisson

épaisse de couleur ocre est servie dans l’abdomen de l’insecte, coupé en deux.  
Préparation : la boisson est issue du nectar sécrété par un insecte volant d’environ

20cm, le Huz'a. Celui-ci récupère le nectar d’un ensemble de végétaux et le stocke
dans la partie basse de son abdomen, qui atteint une taille un peu supérieure à un
poing. Une fois l’insecte mort, le liquide se conserve 3 semaines maximum. Après
quoi, le Yoka tourne rapidement et devient indigeste.     

Coût/niveau : 7 / modeste et plus
Phrase : « une douceur sucrée! »

Mergan 
Origine : animale
Alcool : 3
Saveur/aspect : cette boisson est servie dans de petits verres, le liquide est d’une

teinte légèrement bleutée et dégage une odeur fleurie, avec un goût salé. 
Préparation : le mergan est une boisson assez coûteuse car il provient d’un animal

marin en période de rut. Le Limaon est une sorte de grosse baleine, bien connu des
Emovans. En période de reproduction, le limaon possède deux énormes glandes à
la base de son cou qui contiennent la base pour préparer le Mergan. Les glandes
sont récupérées, broyées, puis, après un long processus de fermentation, servie
accompagnée d’algues parfumées. Cette boisson est une spécialité Emovan.     

N.B :  le Limaon est chassé avant tout pour sa viande et sa graisse.
Coût/niveau : 20 / bourgeois et plus
Phrase : « un océan de saveur !!! »
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Sa’gi
Origine : animale 
Alcool : 0 
Saveur/aspect : cette boisson a la texture crémeuse du lait et une couleur beige

clair.  Le goût est semblable à du lait accompagné d’épices.
Préparation : Le sa’gi est issu du broyage d’un ver de 20 cm du même nom. De

couleur blanchâtre, il aime se loger dans les souches mortes. Le vers entier est
broyé puis filtré, pour cacher une odeur assez forte, l’ensemble est mélangé avec
des épices. Le Sa’gi est une boisson de sportif ,100% protéique mais à éviter avant
un rendez-vous galant,(l’odeur revient assez vite…).

Coût/niveau : 6 / pauvre, modeste
Phrase : « la boisson du champion ! »

Malt
Origine : végétale
Alcool : 2
Saveur/aspect : le Malt est d’une couleur ambrée, amère, servie dans de grands

verres. C’est une boisson savoureuse qui a un grand succès malgré les risques !!!
Préparation : le malt est issu de plantes herbacées. Le problème est qu’il est issu

d’un processus de distillation très précis. Si il est mal préparé, on peut souffrir de
violent maux d’estomac qui prennent quelques jours avant de s’estomper. Le
risque de se faire servir un malt frelaté est de 30% pour les taudis à 0% pour les
niveaux les plus riches.

Coût/niveau : 4-10 (varie en fonction du fournisseur) /  taudis et plus.
Phrase : « je vous jure que mon fournisseur respecte les normes de qualités! »

Fit’zi
Origine : Industrielle
Alcool :  0-1-2-3-4-5
Saveur/aspect : le Fit’zi est un produit manufacturé et vendu dans de petites

bouteilles de résine transparente. Cette gamme de produit est riche en goût et en
saveur, c’est une boisson allant du vert pâle au vert foncé, selon le degré d’alcool.
L’essayer c’est l’adopter !!!

Il est tout même à précisé que le Fit’zi alcoolisé est déconseillé au Frilins qui
encourent le risque d’être plongés dans un coma éthylique profond et immédiat
(l’origine de ce mystère reste entier). Le goût ne ressemble à rien de connu, mais
c’est super bon !

Préparation : sa préparation est très secrète, elle est gardée jalousement par la
société qui la fabrique : «F.A.I.M » ( Fit’zi Agro-alimentaire Industrie Monopole).

N.B : la F.A.I.M va se lancer dans un système de repas accessible à toute les
bourses et annonce de nouveaux produits étonnant.

Coût/niveau : 2-15 (varie en fonction du degré d’alcool) / modeste et plus
Phrase : « l’essayer c’est l’adopté », « du mystère dans ton verre ! » 
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Gog 
Origine :  Mycelium (Champignons)
Alcool : 4
Saveur/aspect : le Gog est un alcool gris bleu, épais, à la bouche il parait

visqueux, presque sans goût, mais il réchauffe le corps. C’est un alcool très courant
et bon marché, il peut être accommodé de différentes façons afin d'améliorer son
goût.  

Préparation : le Gog provient de la fermentation d’un champignon encroûtant
que l’on trouve dans les grandes zones à décharges. Le champignon est broyé,
filtré puis distillé dans des colonnes spéciales. L’invention de cet alcool fut un
hasard. Un Gnath inventif cherchait un carburant bon marché pour une de ses
machines. Ce fut son unique tentative (il a perdu son assistant durant le test), mais
il se dit que son Gog se vendrait très bien dans les tavernes. Vive la science !!!   

Coût/niveau : 2 / taudis, pauvre
Phrase : « ferme les yeux sa passe mieux ! », « ça réveille les morts !!! » 

Lar’za 
Origine : végétale
Alcool : 2-3
Saveur/aspect : cette boisson blanchâtre d’un goût acidulé se boit en toute

occasion, et peut être accompagnée de jus de fruit divers.
Préparation : cet alcool est issu d’un tubercule broyé, on l’appelle aussi l’alcool du

paysan. 
Coût/niveau : 4 / taudis , pauvre, modeste.
Phrase : « salut mon p’tit gars, un lar’za ! » 

Bo’r ‘do 
Origine : végétale
Alcool : 2-3
Saveur/aspect : il s’agit d’un liquide rouge-violet, avec une odeur variable,

légèrement fruitée. Les spécialistes aiment passer du temps à le sentir, à le goûter
bruyamment, afin de définir ses saveurs . Selon les fabricants, le Bo’r ‘do varie en
saveur, donc son prix peut atteindre des valeurs exorbitantes. On dit que plus il
vieilli, meilleur il est !!! 

Préparation : Il provient du phénomène de fermentation d’un fruit rouge qui
pousse sur de petits arbustes. 

Coût/niveau : 7- 40 (voir plus) / modeste et plus
Phrase : «  je dirais qu’il a un goût de noix, mmmh, légèrement fruité avec une

robe qui évoque le parfum des fleurs… srmmmsrlooupmm… il est bon, quoi !!! ». 
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