
LE LIVRE DE RECETTES DE BIG FERNAND 
REVIENT DANS LES BACS AVEC 5 NOUVELLES 
RECETTES VÉGÉTARIENNES !

L’Atelier du Hamburgé de Big Fernand propose 27 recettes 
inédites, sans oublier de révéler les secrets de recettes des buns 
et de préparation des sauces et des garnitures, notamment les 
incontournables Fernandines !

Dans cette nouvelle édition, les Fernands se mettent au vert et 
proposent 5 nouvelles recettes végétariennes pour réaliser ses 
propres Hamburgétariens ! Et ce n'est pas parce qu'ils sont 
veggy qu'ils sont moins garnis, bien au contraire, ils cachent 
sous leurs buns des ingrédients tout aussi gourmands : patate 
douce, courgette, omelette et vieux cantal sont prêts à être 
cuisinés !

L'Atelier du Hamburgé de Big Fernand, paraît dans la collection 
Les Petits Plats des éditions Marabout le 12 avril 2017. Il sera 
en vente au prix de 7,99€ en librairie.

Prenez date, le 12 avril prochain, tout le monde pourra 

arrêter bouffer des burgers et manger des Hamburgés à la 

maison. BIG FERNAND réédite son livre de recettes et astuces 

aux éditions Marabout, pour préparer la crème de la crème des 

Hamburgés comme un grand.

mercredi  cinq avril  deux mille dix sept

Artisans du Hamburgé, à vos fourneaux ! 
Achetez vos victuailles bien fraîches et composez vos propres 
Hamburgés en suivant pas à pas les recettes les plus mythiques qui 
ont participé au succès de Big Fernand.



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

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

mercredi  cinq avril  deux mille dix sept

http://www.bigfernand.com

