
BIG FERNAND, À LA CONQUÊTE DE L’OUEST !

Big Fernand débarque enfin à Bordeaux le 26 avril prochain !

Et de deux restaurants sur la côte ouest de la France ! Après Arcachon en 2016, l’enseigne de Hamburgés gourmets 

a jeté son dévolu cette année sur la capitale girondine. Et cette arrivée est très attendue par les locaux qui regrettaient 

de ne pas encore pouvoir engloutir un bon Bartholomé !

Installé Promenade Sainte-Catherine, dans le cœur historique de Bordeaux, le restau est accessible par trois entrées 

différentes (rue de la Porte-Dijeaux, rue Sainte-Catherine et rue Guiraude)… Impossible de passer à côté de l’odeur 

du pain chaud et du steak qui cuit sur la plancha. Gavééé bon !

Les Bordelais vont pouvoir se remplir allégrement la panse entre deux emplettes, posés au cœur de la promenade. De 

quoi prendre du bon temps dans un restaurant de 60 places assises au style archi boisé et aux teintes chaleureuses : 

détente et good vibes 80's garanties... 

ATTENTION, FLASH SPÉCIAL OUVERTURE :

SORTEZ VOS CHEMISES À CARREAUX POUR MANGER (gratos) DU HAMBURGÉ !

Une Little formule offerte (hamburgé + accompagnement + breuvage) à tous les clients qui se présentent en chemise 

à carreaux le jour de l'ouverture, et sur présentation de la carte Wallet*. Couleurs et carreaux de tous types.

Opération effective de 12h à 14h, dans la limite des stocks disponibles, limitée à 1 formule par personne.

*Explications et installation de la carte gratos Wallet : bf.gwn.to

Vendredi six avril deux mille dix-huit

http://bf.gwn.to/


En 6 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 40 restaurants et 

bientôt plus avec l'ouverture prochaine de l’atelier de Bordeaux, Suresnes, et le deuxième lillois !

Big Fernand conforte aujourd'hui sa position à l'international avec trois ateliers à Dubaï, deux à Hong-Kong, un à Londres et 

son actionnaire majoritaire BlueGem Capital Partners choisi pour accélérer ce développement. 

Le chiffre d'affaires réseau prévisionnel atteindra les 50 millions d'euros fin 2018. 

À PROPOS DE BIG FERNAND

CONTACT PRESSE

Agence Prad’s Com — 09.53.46.39.06 www.pradscom.com

44, rue de Neuilly, 92110 Clichy

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76 

Mia Pradeau : mia@pradscom.com — 06.58.82.94.60

Jeudi cinq avril deux mille dix-huit

INFOS PRATIQUES

5 rue Guiraude – 33000 Bordeaux - Horaires d'ouverture : 12h-22h30 en continu

Accès bus/tram : Tramway B (arrêt Grand Théâtre ou Hôtel de ville)

Tramway A (arrêt Hôtel de ville)

http://www.pradscom.com/

