
SUPER COOKS – COMPILE 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Une parodie de Golvellius II sorti en 1989 sur le Disk Station Special 2. 

 

 Vous incarnez le personnage Kelesis qui entre dans le monde de la cuisine. 

Vous devez apprendre l’art culinaire dans cinq étapes, obtenir 4 diplômes avant 

d’affronter Golvellius. Randar sera là pour vous redonner de la vitalité. Votre 

arme de départ est la poêle à frire, mais vous en récupérerez de  nouvelles dans 

votre quête.  

 

 

Touches Utiles : 

 
Curseur pour se déplacer. 

Espace pour tirer 

Shift pour changer d’arme. 

Pression rapide sur Espace puis Shift : utilisation différente de l’arme  

Stop  pour faire une pause. 

F1 pour sauvegarder (mais problème de chargement au début.     La solution est 

de commencer le jeu [NEW GAME], perdre [GAME OVER] et puis ensuite 

charger la sauvegarde [DISK LOAD CONTINUE]). 

F2 statut 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armes : 

 

 

Fry pan Poêle à frire Avec la spatule, casse les 

morceaux de sucre. 

Stage 1 

 

Salt  pepper Sel et poivre Réveille le dormeur. 

En lancer sur l’arbre …  

Stage 2-13 

 

Kitchen knife Couteau de 

cuisine 

Pour détruire les petits 

pois au stage 3.   

Stage 3-14 

 

Burner Brûleur Fait fondre le pain d’épice Stage 4-17 

 Fry Pan 

Ability 

aptitude au 

maniement 

de la poêle 

 Stage 1 

Screen 12 

 Salt-pepper 

Ability 
aptitude au 

maniement 

du sel poivre 

 Stage 2 

Screen 15 

 Knife 

Ability 
aptitude au 

maniement 

du couteau 

 Stage 3 

Screen 15 

 Burner 

Ability 
aptitude au 

maniement 

du brûleur 

 Stage 4 

Screen 18 

 

 Dans chaque écran une porte apparaîtra, mais dans un ordre déterminé 

(voir les  cartes). Puis dans le passage dans le monde suivant (en arcade) il vous 

faut ramasser tous les fruits, légumes ou ustensiles, sinon vous revenez au début. 

 

Conseils au stage 3: 

Utilisez la poêle à frire comme arme et commencez votre quête.  

Sur la jetée tapez sur le tourbillon pour y entrer. Répondez aux questions sans 

mentir (NO, NO, YES) pour obtenir le couteau de cuisine. Utilisez ce dernier 

pour détruire  3 petits pois dans le tableau d’à coté. La porte s’ouvre et la femme 

vous propose « Bung » ce qui vous permet de marcher sur le lac.   

 

Conseil au stage 4: 
Apprenez le chinois au tableau n°1 pour lire ensuite en anglais les autres 

tableaux  

 

Conseil au stage 5: 
Eteindre les bougies dans l’ordre indiqué au Tableau 18. 

 

 



 

Items : 

 

 

Cooking book Augmente  

Dish-Maximum 

Livre de 

cuisine 
 

 

Potion  Augmente 

Power-Maximum 
  

 

Key Ouvre la porte de la 

pyramide 

Clef Stage 1 

Screen 13 

 

Canned Spinach Power recovery 

 

Boite 

d’épinards 

Stage 2 

Screen 12 

 

Membership 

certificate 

Donne accès  

au Screen 11- Stage 3 

Certificat 

d’adhésion  

Stage 3 

Screen 10  

 

Apron Protège des projections 

de petits pois 

Tablier Stage 3 

Screen 6 

 

Treasure box  Boite à 

trésor 

Stage 3 

Screen 11 

 

bung Pour marcher sur le lac Bonde de 

vidange 

Stage 3 

Screen 14 

 

Key   Clef Stage 4 

Screen 13 

 

White gown  Blouse 

blanche 

Stage 4 

Screen 8 

 
Spatula Utile pour casser les 

sucres avec la poêle 
spatule Stage 5 

Screen 13 

 
Stream Panier de cuisson  

à la vapeur 
Vapeur Stage 4 

Screen 15 

 Contact lenses à donner au père Noël 

pour obtenir le gâteau 
verres de 

contact 
 Stage 5 

Screen 14 

     
 Grip pot 

 

Obtenue en échange du 

gâteau 

poignée de 

casserole 

Stage 5 

Screen 17 

 Boss key utiliser le Burner sur le 

pain d’épice. 

Clef de la 

porte 

Stage 5 

Screen 19 
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