
 

Fabrique ton burger

3    pains 

1    steak

1   salade

1    oeuf

1    fromage 

1   tomate
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Règles du jeu 

But du jeu : compléter en premier son hamburger en complétant trois pains, un fromage, un 

steak, une salade, une tomate et un oeuf. 

Pour commencer à préparer son hamburger, il faut au moins un des trois pains.  

Chaque joueur reçoit une fiche « mon burger », puis chacun leur tour lance le dé, et prend ce 

qu’il gagne afin de terminer son hamburger.  

S’il n’y a plus l’aliment que le joueur a besoin, il peut le voler à un autre joueur.  

Si jamais un joueur a déjà complété un aliment en entier, et qu’il complète ce même aliment 

une deuxième fois, il peut échanger les pièces de cet aliment contre une pièce spéciale, « la 

fourchette ». Cette carte lui permet de ne plus se faire voler cet aliment par un autre joueur. 

Le gagnant est celui qui termine son hamburger en premier.  



Vous pouvez jouer sans le principe de la fourchette pour des joueurs plus jeunes par exemple.  

Si vous jouer en utilisant la fourchette, ne prenez pas toutes les pièces du jeu.  

2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs 6 joueurs

pain 5 pains 8 pains 11 pains 14 pains 17 pains

tomate 11 morceaux 17 morceaux 23 morceaux 29 morceaux 35 morceaux

oeuf 15 morceaux 23 morceaux 31 morceaux 39 morceaux 47 morceaux

fromage 3 morceaux 5 morceaux 7 morceaux 9 morceaux 11 morceaux

salade 5 morceaux 8 morceaux 11 morceaux 14 morceaux 17 morceaux

steak 7 morceaux 11 morceaux 15 morceaux 19 morceaux 23 morceaux

fourchettes 3 fourchettes 4 fourchettes 5 fourchettes 6 fourchettes 7 fourchettes



Attention, il n’est pas possible de bloquer le même ingrédient qu’une autre personne, afin de 

pouvoir toujours récupérer des morceaux de cet ingrédient ! 



 

      mon burger




