
Brasserie Brune d’Orage (85 normal / 90 héroïque) 

Ouk-Ouk 
• Tank doit le retourner par rapport au groupe (dégâts en cône devant lui) 

• Eviter les tonneaux qui traversent la salle, ou… 

• Sauter sur les tonneaux et les diriger sur le boss (augment les dégâts qu’il subit de 10% pendant 

15s) 

HF : « Tonneau qui roule n’amasse pas mousse » Tuer Ouk-Ouk après l’avoir attaqué avec 20 tonneaux 
de bière qui roulent 

 

Sautallus 
• Courir jusqu’au lieu du prochain boss où on s’occupe des adds 

• Attention à « Haleine de carotte » quand il tourne autour sur lui-même en envoyant un cône face à 

lui. Bien tourner en même temps que lui en évitant le cône 

• Attention à « Déferlement » quand il fait son AOE en tournant sur lui-même 

• Pour les mobbs, les Cognedurs lâchent un marteau une fois mort que l’on peut récupérer pour faire 

des AOE dévastatrices contre les sautillons 

HF : « Apocalhips Now » Ecraser 100 virmens en un seul coup de marteau  

 

Yan Zhu le Déballonné 
1ère  phase : Adds 

• Pour les plus petits, couper les rayons qui les relient, ce qui offre un buff de regen vie et mana 

2ème phase : le boss 

• Attention au « Breuvage du trou noir » qui fait apparaître des zones brunes sous le personnage qui 

donnent 3 charges de breuvage. Au bout de 10 charges, on est étourdis pour 10s. Pour dissiper 

l’alcool, il faut être en mouvement 

• S’occuper en priorité des petits élémentaires levures qui lancent un rayon pour soigner le boss. Soit 

il faut intercepter les rayons, soit tuer les mobbs au choix 

• Attention à l’event (3 différents aléatoirement) : 

o Pièce gazéifiée, il faut entrer dans les bulles de gaz pour quitter le sol 

o Vagues de bière, sauter au bon moment pour éviter la/les vague(s) 

o  ? 

HF : « Voyage mystique aux plantes de Link Ting » Collecter les 30 sautillons dorés cachés dans la 
brasserie 

 

  


