
BIG FERNAND MISE SUR CLERMONT-FERRAND

Big Fernand arrive au cœur du centre historique de Clermont-Ferrand, sur la  rue piétonne et 
commerçante du 11 novembre à quelques pas de la Place de Jaude, la plus grande place de la 
ville. Les fameux Hamburgés vont régaler les Clermontois à partir du 13 décembre 2017 !

Ce nouvel atelier a pris ses quartiers dans un bel immeuble ancien entièrement réhabilité. Les Fernands accueilleront 
les amateurs de bonne bouffe dans une décoration boisée avec des murs en pierre pour une ambiance « club » 
voulue par la direction. Les clients pourront profiter de l'Atelier pour faire une pause gourmande au chaud et se 
ravitailler d'un Hamburgé concocté avec les produits du terroir.

L'Atelier abrite, au sous-sol, une cave voûtée avec une grande table d'hôte en bois. L'endroit parfait pour les 
privatisations ! La jolie vitrine de boissons présente la collection de bières artisanales brassées à Cournon d'Auvergne 
et les vins de la région (Côtes d'Auvergne), à disposition des clients.

Le restaurant comptera 59 places assises en intérieur et 12 places assises en terrasse pour les beaux jours, de 11h30 
à 22h00 tous les jours, et jusqu'à 22h30 le vendredi et samedi qu 30-32 rue du 11 Novembre.
Hamburgés disponibles en livraison sur Deliveroo. 

Pour les plus créatifs, la composition de son propre Hamburgé́ est possible avec plus de 3 840 combinaisons ! 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 et sauces maison composent les menus de Big Fernand. 

Vendredi huit décembre deux mille dix sept



En 5 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 aujourd'hui 39 restaurants 
et bientôt plus avec l'ouverture prochaine de l’atelier de Strasbourg, Paris Villiers, Paris Bastille & Bordeaux. 

Big Fernand conforte aujourd'hui sa position à l'international avec trois ateliers à Dubaï, 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. 
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