
BIG FERNAND MET LE CAP À L’EST DE PARIS,
À VINCENNES !

Après plusieurs ouvertures à
Paris et en Île de France cette
année, 
B i g F e r n a n d p a r t à l a
conquête du Val-De-Marne, à
deux pas du château 
de Vincennes.

L’Atelier se trouvera au 10, avenue de Paris, juste en face de la forteresse du
XIViè siècle.
Les amateurs de Hamburgés pourront venir en nombre : le restaurant comptera
52 places assises sur une surface de 130m2, de quoi accueillir dignement les
Vincennois et leurs voisins de l’est parisien !
Autres options : prendre son menu à emporter ou en livraison avec UberEats et
se prélasser au Parc Floral ou au Bois de Vincennes.
Plus d’excuse donc pour ne pas dévorer un Hamburgé grâce au service en
continu, de 11h30 à 22h30, 7 jours sur 7.

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
3 8 4 0 c o m b i n a i s o n s !
À retrouver dans tous les Ateliers du Hamburgé de France.

Allez hop, on file à Vincennes,

à partir du 5 septembre 2017 !

Métro : Ligne 1, Château de Vincennes
10, AVENUE DE PARIS

94300 VINCENNES

Mardi vingt-deux août deux mille dix sept

Pour prolonger l’été, l’Atelier du Hamburgé a prévu une
configuration exceptionnelle : devanture complètement ouvrable
dégageant la vue sur le château.
À l’intérieur, les curieux osant lever les yeux découvriront un
circuit imprimé avec des miroirs et des dizaines de petites
lumières qui les feront voyager dans le temps et dans l’espace.



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 renommés Hamburgés.

100% francais, ils sont faits sur place avec du bon fromage au lait cru et de la viande
hachée sur place. Les frites, ou plutot 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 déjà̀ 37 restaurants et bientot 38 avec l’ouverture de Bastille. 
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 à Dubaï. 
Le chiffre d’affaires réseau atteint les 28 millions d’euros HT. 
Retrouvez plus d’informations sur www.bigfernand.com 
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