
POUR LA SAINT-VALENTIN, REPARTEZ DANS 
LES ANNÉES 80’ AVEC BIG FERNAND !

Lisez attentivement, seulement 10 privilégiés  auront la chance 
de gagner leurs duo de places pour LA soirée «Prom' Night» de 
l'année, mardi 14 février prochain, dans l'Atelier des Galeries 
Lafayette entièrement privatisé ! 

Ce soir-là, Big Fernand et les Galeries Lafayette ouvrent 
exceptionnellement l'Atelier du Hamburgé et organisent 
Le FERNAND’BAL pour plonger les plus férus de bonne 
bouffe (et d'amour...) dans le kitsh des années 80 !
Laissez-vous embarquer dans une ambiance «Prom Night» 
comme jamais : Décor, animations, goodies & Roudoudous 
vous attendent... Enfilez votre plus belle robe de bal, 
prenez la pause devant le photographe et régalez-vous le 
temps d’un dîner à l’assiette spécial Saint-Valentin. Le 
dessert sera concocté pour l’occasion  par La Tarte 
Tropézienne ! 
Reste plus qu'à vous déhanchez sur les tubes des années 
80' et à compter sur nos Fernands pour mettre toutes les 
chances de votre côté pour FERNAND’BALLER ce soir là!

JEU CONCOURS DU 2 AU 5 FÉVRIER
à retrouver sur les pages officielles Facebook & Instagram de Big Fernand

facebook.com/bigfernand    @big_fernand 

mercredi  vingt cinq janvier  deux mille dix sept



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 déja 31 restaurants. Big Fernand prévoit une dizaine d’ouvertures en 
France sur les prochains mois (Bastille, Puteaux, Vincennes) et conforte sa position à 
l’international avec déjà deux restaurants à Hong Kong, un à Londres et trois 
nouvelles  ouvertures à Dubaı ̈en 2017.

Le chiffre d’affaires réseau atteint les 28 millions d’euros HT. Retrouvez plus 
d’informations sur www.bigfernand.com 

mercredi  vingt cinq janvier  deux mille dix sept

À PROPOS DE LA TARTE TROPÉZIENNE

La véritable Tarte Tropézienne est créée par A.Micka en 1955, dans le village de 
Saint-Tropez.

La Tarte Tropézienne, c’est un mélange unique de deux crèmes onctueuses et une 
brioche gourmande saupoudrée de généreux grains de sucre.

Elle doit son succès à sa fabrication traditionnelle, au choix des meilleurs produits, et 
à sa recette d’origine, jalousement gardée secrète depuis 1955.

Aujourd’hui l’entreprise compte 32 boutiques : De Nice Aéroport à Marseille, deux 
boutiques à Paris et deux boutiques à Courchevel 1650 & 1850 dans le but de faire 
voyager La Tarte Tropézienne, le soleil et l’ambiance de Saint-Tropez au-delà de leurs 
terres d’origine

http://www.bigfernand.com

