
GRENOBLOIS, GRENOBLOISES ! BIG FERNAND DÉBARQUE !

L'enseigne Big Fernand se prépare à inaugurer un premier Atelier du Hamburgé à Grenoble le 
24 novembre 2016. La capitale des Alpes n'a plus que quelques semaines à attendre avant 

d'accueillir les meilleurs Hamburgés de France.

BIG FERNAND GRENOBLE, SUD-EST
Big Fernand Grenoble pose ses valises pleines de Hamburgés, au 2 rue Diodore Rahoult dans le 

quartier de l'ancienne Mairie. Pour les plus pressés, il sera tout à fait possible de prendre un 
menu à emporter pour aller le déguster sur les rives de l'Isère, à quelques minutes de l'Atelier 

Big Fernand.

Ouvert  7j/7 de 11h30 à 22h en continu et jusqu’à 22H30 le samedi, 
le restaurant disposera de 42 places assises à l’intérieur ainsi qu’une terrasse !

Fort de cette croissance rapide, Big Fernand reste fidèle a ̀ ses principes : offrir de bons produits 
et re ́galer ses clients. Viande de race d'origine franc ̧aise, fromage au lait cru, pain artisanal, frites 
& sauces maison composent les menus de Big Fernand. Et pour les plus créatifs, la composition 

de son propre Hamburge ́ est possible avec plus de 3840 combinaisons ! A ̀ retrouver dans tous les 
Ateliers du Hamburge ́ de France.

 

A ̀ PROPOS DE BIG FERNAND

En 4 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide gra ̂ce a ̀ ses 

hamburgers gourmets renomme ́s Hamburge ́s. 100% franc ̧ais, ils sont faits sur place avec du bon 

fromage au lait cru et de la viande hache ́e sur place. Les frites, ou pluto ̂t les « Fernandines », sont 

elles aussi faites maison et les pains des Hamburge ́s sortent tout droit d’artisans boulangers. 

L'enseigne compte bien asseoir sa position de leader sur le marché ́ du burger gourmet avec 

aujourd'hui 28 restaurants et bientôt 29 avec celui de Tignes.. Big Fernand prévoit une dizaine 

d’ouvertures en France sur les prochains mois et conforte sa position a ̀ l’international avec de ́ja ̀ 
deux restaurants a ̀ Hong Kong, un a ̀ Londres et deux ouvertures a ̀ Dubai ̈ fin 2016. Le chiffre 

d’affaires réseau atteint les 28 millions d’euros HT. Retrouvez plus d’informations sur 

www.bigfernand.com
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