
Service compris ! 
 

Mise en place  

 Les 9 personnages d’1 peuple, face visible    devant chaque joueur. 
Retirer du jeu les peuples en trop. 
Variante : 1 chef, face cachée    à chaque joueur. 

Mélanger les personnages des peuples utilisés. 
8 personnages, face visible    devant chaque joueur. 

 La pioche des cartes  action (attaque, contre, sauvegarde)    à côté du plateau.  

5  action, face cachée    à chaque joueur. 

 

 

Tour de jeu  

1 Gueuleton      Le géant dévore le 

personnage le + près de l’assiette 

(2 personnages si Goinfrerie, ou 

Buffet à volonté). 

Le gueuleton commence si : 

o 6 ou + personnages sur la table du géant OU  

o 6 ou  personnages en jeu OU 

o 1  Hors d’œuvre, Goinfrerie, ou Buffet à volonté a été jouée. 

Le gueuleton s’arrête si 0 personnage sur la table du géant. 

2 Piocher 1  action. Mélanger la défausse si pioche épuisée. 

3 Jouer 1  action et la défausser 

 OU  

Défausser 1  action. 

Si 1 adversaire joue 1  contre, il pioche 1  action et devient le joueur 
suivant. 

Pour remplacer ou enlever un personnage de la table du géant, il faut avoir 
révélé son chef. Un joueur ne récupère de la table du géant que les 
personnages de son peuple. 

Lorsqu’il ne reste devant un joueur que son chef, le joueur doit le révéler. 

  

Un joueur est éliminé, si tous ses personnages sont dévorés. 

Un joueur est éliminé, si son chef est dévoré. Ses personnages encore en vie restent en jeu. 

 

Fin du jeu : le dernier joueur en jeu gagne. 

 

Cartes 

Plat du jour  Contrer par Surprise du chef ou Trop salé. 

Surprise du chef : placer le remplaçant au + près de l’assiette. 

Fromage et dessert Contrer par Surprise du chef ou Trop salé, si 2 personnages attaqués. 

Surprise du chef : remplacer 1 personnage attaqué. 
Trop salé : sauver 1 personnage attaqué. 

Pique assiette 1 personnage adverse pris devant 1 joueur est immédiatement dévoré. 

Ronde des plats Remplacer 1 personnage sur la table du géant par 1 autre personnage pris devant 1 joueur. 
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