
    

ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments
détachables susceptibles d'être avalés.

Distribution: Goliath BV, Vijzelpad 80, 8051 KRHattem – Holland.
Informations à conserver. Notez notre adresse au cas où vous voudriez nous contacter ulté-

rieurement. Goliath France, ZA Route de Breuilpont, 27730 Bueil, France. Photos non contrac-
tuelles : les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l’illustration. Il est recom-
mandé de garder le packaging, l’emballage et les instructions du jouet qui contiennent des

informations importantes. Fabriqué en Chine.Visitez notre site : www.goliathgames.nl

Pour 2 à 6 joueurs. A partir de 4 ans

CCoonntteennuu::
1 cochon cuistot, 16 dingo burgers (4 marrons, 4 rouges, 4 jaunes et 4

verts), 1 dé, 1 règle du jeu.

BBuutt dduu jjeeuu::
Faire avaler les dingo burgers au cochon cuistot sans faire
exploser sa ceinture !

PPrrééppaarraattiioonn::
• Sortir tous les dingo burgers du dos du cochon.

• Les placer sur la table de telle sorte que les numéros soient
cachés. Pousser la queue du cochon sur la gauche pour faire
dégonfler son ventre.

• Rabaisser ses pattes avant jusqu’à entendre un clic.

• Refermer sa veste et sa ceinture.

DDéérroouulleemmeenntt ddee llaa ppaarrttiiee::
Le joueur le plus jeune lance le dé.

• S’il indique une couleur, le joueur pioche un dingo burger
correspondant.

• S’il indique la face de 4 couleurs, le joueur choisit un dingo
burger de n’importe quelle couleur.

• Le numéro inscrit sous le dingo burger correspond au nom-
bre de fois où le joueur doit appuyer sur la tête du cochon.

• Il lui fait avaler le dingo burger et appuie sur sa tête autant
de fois qu’indiquées. Son tour est terminé. C’est au joueur sur
sa droite de jouer.

• Si le dé tombe sur la face avec une croix sur le dingo bur-
ger, le joueur passe son tour. Il ne pioche aucun dingo burger.
Le joueur à sa droite lance le dé et joue.

La partie continue ainsi dans le sens des aiguilles d’une montre.

EExxeemmppllee::
Le dé indique la couleur marron. Le joueur pioche un dingo
burger de la couleur sous lequel est inscrit 3. Il le fait avaler
au cochon cuistot et appuie trois fois sur sa tête. Son ventre
gonfle à vue d’œil !

Lorsque le cochon a englouti trop de dingo burgers, sa cein-
ture explose !

Le dernier joueur à avoir appuyé sur sa tête est éliminé. Les
autres continuent à jouer.

Ils tournent la queue du cochon sur la gauche pour faire
dégonfler son ventre et reprennent la partie jusqu’à ce qu’il
ne reste qu’un joueur.

VVaaiinnqquueeuurr
Le dernier à rester en jeu remporte la partie.
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