
LE PLUS GRAND PARC D'ATTRACTIONS DU 
MOYEN-ORIENT ACCUEILLE LE 1ER BIG FERNAND !
L’enseigne compte désormais 30 restaurants.

Big Fernand régale aussi les Dubaïotes ! L'enseigne fait son entrée au Moyen-Orient avec un 
premier Atelier du Hamburgé qui a ouvert ses portes mi-décembre à Dubaï. Ce nouveau 
restaurant vient compléter l'offre internationale de Big Fernand qui compte désormais 4 adresses 
en dehors de la France.

C'est un des plus grands Ateliers du Hamburgé qui voit le jour : 241m2 et 126 places assises 
répartis en intérieur et en extérieur, dont 86m2 de terrasse. Les afficionados de Hamburgés à la 
française ne pourront pas rater l'Atelier, niché au beau milieu du tout nouveau Outlet Mall de 
Dubaï Parks. Le restaurant jouit d'un emplacement de taille, juste en face de l'entrée principale 
du mall. Ce parc d'attractions, sur la route d’Abu Dhabi, est un parc nouvelle génération qui 
attend 20 millions de visiteurs en 2020, et qui abrite plusieurs parcs, hôtels et resorts, sans 
compter le fameux Lego Park, Bollywood Land...

Le restaurant sera ouvert de 10h à 22h en semaine et jusqu’à 1h du matin les week-ends @ 
Jebel Ali, adjacent to Dubai Parks and Resorts 

Fort de cette croissance rapide, Big Fernand reste fide ̀le a ̀ ses principes : offrir de bons 
produits et régaler ses clients. Viande de race, fromage au lait cru, pain artisanal, frites & 
sauces maison composent les menus de Big Fernand. Et pour les plus cre ́atifs, la 
composition de son propre Hamburge ́ est possible avec plus de 3840 combinaisons ! 
A ̀ retrouver dans tous les Ateliers du Hamburge ́ de France. 

Mardi  vingt sept décembre  deux mille seize

À cette occasion, Steve Burg raf, co-fondateur de Big Fernand, a déclaré : 
« Dubaï est une étape importante de notre développement international. Avec 3 ouvertures prévues au premier trimestre 2017, notre 

groupe affiche des ambitions solides dans cette ville cosmopolite, porte d'entrée du Moyen-Orient.»



À 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 
Hamburgés sortent tout droit d’artisans boulangers.

L'enseigne compte bien asseoir sa position de leader sur le marche ́ du burger gourmet avec 
aujourd'hui 30 restaurants et biento ̂t 31 avec l'ouverture prochaine de Bastille. Big Fernand 
pre ́voit 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 trois nouvelles 
ouvertures a ̀ Dubaï début 2017.

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