
BIG FERNAND, À LA CONQUÊTE DES DOM TOM !

Big Fernand débarque en Martinique le 16 juillet prochain !

ATTENTION, FLASH SPÉCIAL OUVERTURE :

Les fameux Hamburgés de Big Fernand s'apprêtent à régaler la Martinique, avec une ouverture imminente (le
16 juillet 2018) au cœur du centre commercial Carrefour Génipa, dans la commune de Ducos. Le nouveau
restaurant Big Fernand est attendu par la clientèle locale et les touristes avides de bonne boufe  !
Tout le monde va pouvoir venir se régaler d'un Hamburgé frais et maison entre deux ploufs dans les eaux turquoise
des Caraïbes. Après tout, un bon Hamburgé et des Fernandines à point ça fait du bien lorsqu'on a bien nagé  ! 

Le nouveau restaurant Big Fernand comptera 14 places assises à l'intérieur. Son atout étant la jolie terrasse vitrée et
climatisée qui va abriter 42 places assises au total. Dans un style néo-industriel avec une pluie d'ampoules vintage et
une vitrine à fromages qu'on reviendrait casser le soir si on pouvait   ! La grand table d'hôte pourra accueillir jusqu'à
14 personnes (privatisations possibles). Sans oublier la grande boule à facette dans les toilettes   : nouveau haut lieu
de la fête îloise  ! 

Oui vous pourrez dire «  Waouhh  »  ! Il sera ouvert du  lundi de 10h30 à 21h puis du mardi au jeudi de 9h à 21h, du
vendredi au samedi de 9h à 21h/22h30 et pour fnir la semaine en beauté  : le dimanche de 9h à 15h. Pas d'excuses
pour ne pas aller se délecter d'un Big Fernand, d'un Barthomolé ou d'un Paulin.

INAUGURATION DIMANCHE 15 JUILLET 2018 À PARTIR DE  18h00

Les clients pourront accéder au restaurant en voiture, et repartir en petite foulée. Ou l'inverse.

Livraisons prévues via Deliresto.

A vos agendas  ! «  Opérations spéciales ouverture  »
Les Fernands martiniquais distribueront des cartes à gratter pour gagner plein de surprises et des goodies aux 200
premiers clients de l'Atelier (pochettes à bières marquées, tote bags, briquets, ... !)

Mardi vingt deux mai deux mille dix-huit



En 6 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce à ses Hamburgés 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 44 restaurants et

bientôt plus avec l'ouverture prochaine  du deuxième restaurant lillois et Rueil Malmaison !

Big Fernand conforte aujourd'hui sa position à l'international avec trois nouveaux restaurants à Dubaï, deux à Hong- Kong,

un à Londres et son actionnaire majoritaire BlueGem Capital Partners choisi pour accélérer ce développement. 

Le chifre d'afaires réseau prévisionnel atteindra les 50 millions d'euros fn 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

INFOS PRATIQUES
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