
BIG FERNAND DÉBARQUE SUR LES PISTES DE TIGNES !

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU... DES FERNANDS DESCENDRE DES PISTES NOIRES ? FAIRE DES 
BATAILLES DE NEIGE ? METTRE LES CHAÎNES EN PLEIN BLIZZARD ? 

LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016, BIG FERNAND PRÉPARE UNE PETITE RÉVOLUTION DANS 
LE PARC DE LA VANNOISE AVEC L'ARRIVÉE D'UN 1ER ATELIER DU HAMBURGÉ AU PIED DES 

PISTES ET DES ECOLES DE SKI, À VAL CLARET. 

LA bonne adresse pour dévorer ou emporter un Hamburgé avant d'embarquer sur les remontées 
mécaniques et descendre les pistes plus repus que jamais ! Qui mieux que nos Fernands pour accueillir 

les skieurs et montagnards aguerris dans un cadre chaleureux au rythme des années 80 ? 
Table d'hôtes en bois, tabourets uniques aux messages hilarants, ambiance chalet savoyard 

authentique. Il se murmure qu'un ŒUF de télécabine revisité par Big Fernand trônera au beau milieu de 
l’immense terrasse pour déguster son Hamburgé dans un cadre insolite. Si j'étais vous, j'irai jeter un œil. 

Et c'est pas Jean-Claude qui nous dira le contraire...

La terrasse orientée sud pourra accueillir 70 gourmands affamés, avec une partie chauffée en cas de 
besoin et des chaises longues pour se reposer, Fernandines à la main !

Le restaurant sera ouvert tous les jours, de 11h30 à 22h30. 
Rendez-vous aux Neiges D’or, 73 320 Tignes, dès le 14 décembre!

Fort de cette croissance rapide, Big Fernand reste fidèle à ses principes : offrir de bons produits et 
régaler ses clients. Viande de race d'origine française, 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 
Hamburgé est possible avec plus de 3840 combinaisons ! 

À retrouver dans tous les Ateliers du Hamburgé de France. 

À PROPOS DE BIG FERNAND 
En 4 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce à ses hamburgers 

gourmets renommés Hamburgés. 100% français, ils sont faits sur place avec du bon fromage au lait cru 
et de la viande hachée sur place. Les frites, ou plutôt les « Fernandines », sont elles aussi faites maison 
et les pains des Hamburgés sortent tout droit d’artisans boulangers. L'enseigne compte bien asseoir sa 
position de leader sur le marché du burger gourmet avec aujourd'hui 29 restaurants et bientôt 30 avec 

celui de Dubaï. Big Fernand prévoit une dizaine d’ouvertures en France sur les prochains mois et 
conforte sa position à l’international avec déjà deux restaurants à Hong Kong, un à Londres et 
deux ouvertures à Dubaï 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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