
BIG FERNAND PASSE LE PÉRIPH’ 
& DÉBARQUE À MONTROUGE LE 20 JANVIER!

Parce que tout le monde a le droit de manger des Hamburgés, 
Big Fernand et sa joyeuse bande posent leurs tabliers et leurs 
chemises à carreaux au sud de la capitale, en plein cœur de 
Montrouge! 

Le prochain Atelier du Hamburgé sera inauguré à deux pas de la 
Porte d'Orléans, dans le quartier central et commerçant de la Mairie 
de Montrouge. C'est presque cinquante mille habitants que Big 
Fernand va régaler dès le 20 janvier 2017 ! L'ancienne ville 
industrielle qui accueille aujourd'hui deux mille cinq cent 
entreprises des secteurs les plus en vogue est ravie de voir s'ouvrir 
une nouvelle adresse gourmande.
L'Atelier se trouvera juste à l'entrée de la rue piétonne Théophile 
Gautier et ouvrira ses portes 7/7j pour le plus grand plaisir des 
affamés ! Carnivores... ou pas...
Pour prendre l'air en dévorant son Hamburgé, on pourra profiter de 
la terrasse de 50 places assises à l'extérieur du restaurant.

Fort de cette croissance rapide, Big Fernand reste fide ̀le a ̀ ses 
principes : offrir de bons produits et re ́galer 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. 

Allez hop, on file à Montrouge 

à partir du 20 janvier 2017 !

Métro : Ligne 4, Porte d'Orléans ou Mairie de Montrouge

1 RUE THÉOPHILE GAUTIER

92120 MONTROUGE

Mardi dix 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 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 de ́ja ̀̀ 
31 restaurants et bientôt 32 avec l’ouverture de Bastille. Big Fernand pre ́voit une dizaine 
d’ouvertures en France sur les prochains mois (Orléans, Vincennes, Clermont-Ferrand) et 
conforte sa position a ̀ l’international avec de ́jà deux restaurants a ̀ Hong Kong, un a ̀ Londres, et un 
à Dubaï ouvert en décembre dernier. 

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

CONTACT PRESSE

Agence Prad’s Com — 09.53.46.39.06 - www.pradscom.com
4, rue Lacroix – 75017 Paris
Mia Pradeau : mia@pradscom.com — 06.58.82.94.60 
Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76 
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