
A30ZOMBICIDE - MISSIONS

A30 ZOMBIE
BURGER

MOYEN / 6+ SURVIVANTS / 180 MINUTES

Avant les zombies, Fat Joe Burger était un endroit 
réputé où il était possible de déguster de 
merveilleux hamburgers au goût unique. Fat Joe y 
mettait un « ingrédient spécial » de son cru : 
c’était sa recette secrète.
Eh bien, il semblerait que cet ingrédient spécial 
ait un effet déplaisant sur les zombies. D’abord, 
ça les attire, puis ils se mettent à puer comme pas 
possible. On peut les sentir depuis l’autre bout du 
quartier quand le vent souffle dans la bonne 
direction. Pour finir, une fois qu’ils sont gavés de 
cet ingrédient spécial, les zombies mutent 
jusqu’à être méconnaissables et deviennent 
mortellement toxiques. Tout ça pour dire que le 
Fat Joe Burger et ses environs auraient besoin 
d’un bon vieux zombicide. On va détruire toutes 
les réserves de cet ingrédient spécial sur lesquelles 
on mettra la main !

Matériel requis : Zombicide Saison 1. (Optionnel : 
Toxic City Mall.)
Dalles requises : 1B, 2B, 5B, 5D, 6C & 7B.

OBJECTIFS
Trouvez les réserves de l’ingrédient spécial de Fat Joe. 
Prenez tous les Objectifs.

SPECIAL RULES
• Les clés de Fat Joe et les réserves d’ingrédient spécial.
- Placez 2 Objectifs rouges sur les dalles 1B et 2B.
- Mélangez tous les autres Objectifs rouges avec le bleu et
les verts, face cachée. Placez-en 6 au hasard sur les dalles
5B, 5C et 6C. Rassemblez les Objectifs restants en une pile
spéciale « Fat Joe » face cachée et disposez-la à côté du
plateau. Chaque Objectif donne 5 points d’expérience au
Survivant qui le prend.
- Optionnel : Si vous utilisez Toxic City Mall, constituez une
pioche séparée pour les Zombies Toxiques.

• Station de Métro à l’abandon. Rien à piller par ici. L’Aire
de départ ne peut pas être Fouillée.

• Où est Fat Joe ? Éliminer un Fatty permet au Survivant de
prendre un des pions de la pile Fat Joe (et rapporte 5 XP
supplémentaire).

• Les clés de Fat Joe. La porte bleue ne peut pas être
ouverte avant que l’Objectif bleu soit pris. La porte verte ne
peut pas être ouverte avant que l’Objectif vert soit pris.

• Optionnel : Zombie Burger. Utilisez cette règle uni-
quement si vous jouez avec Toxic City Mall. Prendre un
Objectif rouge des deux côtés (que ce soit sur le plateau ou
dans la pile Fat Joe) indique la découverte d’une réserve
d’ingrédient spécial. Lors de l’Étape de Génération suivante,
piochez des cartes depuis le paquet Toxique au lieu
du normal. Prendre plusieurs Objectifs rouges au cours 
d’un même tour n’entraîne pas d’effet supplémentaire.  
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