
BIG NEWS !
BIG FERNAND OUVRE AU 5ÈME ÉTAGE DU BHV MARAIS

Parce que Lutèce est chère à Big Fernand, l'enseigne qui régale avec ses 
Hamburgés gourmets ne pouvait pas passer à côté de l'emblématique Bazar 
de l'Hôtel de Ville, dans le cœur du 4ème arrondissement. Big Fernand ouvre 
sa 36ème adresse, le 14 juin prochain !

La situation de l'Atelier est parfaite, avec une vue directe sur le bâtiment de 
l'Hôtel de Ville pour admirer les merveilles du palais Renaissance tout en 
dégustant son Hamburgé et ses Fernandines. 
Ce tout nouveau Big Fernand placé au centre du Paris historique au 
BHV MARAIS, comptera 66 places assises. Les deux tables d'hôtes géantes qui 
trônent dans la grande salle pourront accueillir jusqu’à 32 personnes en même 
temps. Un format idéal pour les repas groupés, anniversaires, réunions et 
séminaires. 
Petite particularité, L'Atelier du Hamburgé du BHV MARAIS sera doté d'une 
cave spéciale pour affiner sur place le fromage de ses Hamburgés : 50 
fromages à Raclette des Alpes et plus de 60 Tommes de Savoie au lait cru, 
rempliront les étages de la cave d’affinage.

Jeudi  premier juin  deux mille dix sept

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 !
 
A retrouver dans tous les Ateliers du Hamburgé de France. 

Les Hamburgés seront dévorables  dès le 14  juin 2017 !

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 19h, 

et tous les dimanches de 12h à 18h.

52 RUE DE RIVOLI, PARIS 4ÈME



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, leurs Hamburgés sont faits sur place avec des produits de qualité (fromage au lait 
cru exclusivement et viande de race hachée tous les matins sur place). Les frites Big Fernand, 
rebaptisées « Fernandines » sont elles aussi faites maison et les pains des Hamburgés sortent 
tout droit d'artisans boulangers. Big Fernand compte aujourd'hui 36 restaurants et bientôt 39 
avec les inaugurations d'Orléans, Clermont-Ferrand et Vincennes cet été. 

Big Fernand conforte aujourd'hui sa position à l'international avec trois ateliers à Dubaı,̈ deux à 
Hong- Kong, un à Londres et l'arrivée de BlueGem Capital Partners comme actionnaire 
majoritaire qui va accélérer ce développement. Le chiffre d'affaires réseau prévisionnel atteindra 
les 50 millions d'euros fin 2017. 

Retrouvez plus d’informations sur www.bigfernand.com
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