
ILS SONT BIEN TROP GOURMANDS À PUTEAUX,
BIG FERNAND OUVRE UNE DEUXIÈME ADRESSE !

Après un atelier du Hamburgé qui règne sur le parvis de la Défense, les Putéoliens vont 
pouvoir se ruer sur une deuxième adresse pour satisfaire toutes leurs envies ! À partir du 
mardi 14 mars 2017, retrouvez Alphonse, Bartholomé, Victor & Lucien en compagnie de leurs 
Fernandines, au 1 Bis Boulevard Richard Wallace, à Puteaux.

Et bonne nouvelle: l'Atelier ouvrira ses portes 7/7j en continu de 12h00 à 22h30. Plus d'excuse 
pour ne pas se jeter sur les Hamburgés à n'importe quel moment de la journée !
Le restaurant se trouvera à quelques pas de l'Île de Puteaux, en plein cœur d'un quartier animé, 
et viendra compléter une offre de restauration déjà appréciée par les habitants du quartier. Avec 
de nombreux projets pour la rénovation de son ancien centre ville, Puteaux est heureux 
d'accueillir cette nouvelle adresse alléchante. L'Atelier se trouvera juste à côté de l'Allée du Bord 
de l'eau et sa grande terrasse de 30 places assises permettra de se délecter d'un menu Big 
Fernand au soleil !

Ce nouvel Atelier du Hamburgé, comptera 40 places assises en intérieur et sera doté d'une 
décoration à part entière... 

Plus d'une centaine de lumières installées au plafond créeront un puits lumineux 
traversant tout le restaurant. On retrouvera également sur le plafond la galaxie Big 
Fernand qui représentera les signes astrologiques du restaurant : La Vache Boréale, La 
constellation du Champignon, La Grande Estragon format XXL !

Les trois Fernanchisés de ce tout nouvel Atelier du Hamburgé se sont associés pour ouvrir 
une adresse stratégique et répondre à une demande existante sur ce secteur. Stefan 
Quinones est déjà franchisé du restaurant de La Défense. Il s'associe cette fois-ci à David 
Lassus & Antoine Carpentier, fondateurs d'Animae, un cabinet de conseil en management.
 Fort de cette croissance rapide, Big Fernand reste fidèle à 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 créatifs, la 
composition de son propre Hamburgé est possible avec plus de 3840 combinaisons !
 

Mercredi  premier mars  deux mille dix sept

Courrez chez Big Fernand dès les premiers jours de l'ouverture pour récupérer des astros à gratter qui vous permettront de remporter des 
formules, des Elixirs, des Effets Big et autres gourmandises.



À PROPOS DE BIG FERNAND

En 5 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce à ses 
hamburgers gourmets renommeś Hamburgeś. 

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 32 restaurants et bientôt plus avec l'ouverture prochaine de plusieurs adresses 
parisiennes (BHV Marais, Bastille, Paris 15ème, Paris 17ème). 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 trois nouvelles ouvertures à Dubaı ̈début 2017. 
Le chiffre d’affaires réseau atteint les 28 millions d’euros HT. 

Retrouvez plus d’informations sur www.bigfernand.com
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