
« SEPTEMBRE EN OR » 2018 AVEC BIG FERNAND ! 

BIG FERNAND SOUTIENT UNE NOUVELLE FOIS GUSTAVE ROUSSY
CONTRE LE CANCER !

Big Fernand se mobilise de nouveau aux côtés de Gustave Roussy pour la recherche contre
le cancer de l'enfant et de l'adolescent du lundi 10 au dimanche 16 septembre 2018.
Le n°1 des hamburgés gourmets en France invite les bons vivants à découvrir et commander
sa nouvelle recette, le Pascalin et à ainsi reverser 13€ à Gustave Roussy pour chaque achat. 

La petite recette du Pascalin : poulet mariné, poitrine fumée, Tomme de Savoie au lait cru, tomates
conftes, ciboulette, sauce Oncle Pistou !

Chaque année, 500 enfants et adolescents meurent encore du cancer en France et 6 000 en
Europe... Malgré les progrès de la recherche, le cancer reste la première cause de décès par
maladie chez les enfants de plus d'un an. Mobilisons-nous avec l'Institut Gustave Roussy, 1er
centre de lutte contre le cancer en Europe.

Jeudi six septembre deux mille dix-huit 

Pour faire des dons directement au centre Gustave Roussy :  
https://espace.dons-gustaveroussy.fr/asso/site/gr/septembre_en_or/fr/don/index.html?from=18AEM26F&utm_source=emailing&utm_medium=mailing&utm_campaign=18AEM26F

https://espace.dons-gustaveroussy.fr/asso/site/gr/septembre_en_or/fr/don/index.html?from=18AEM26F&utm_source=emailing&utm_medium=mailing&utm_campaign=18AEM26F


En 6 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon et rapide grâce a 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 40 restaurants et

bientôt plus avec l'ouverture prochaine du deuxième nantais et de Strasbourg !

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

un a 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

Jeudi six  septembre deux mille dix-huit – la rentrée quoi...

http://www.pradscom.com/
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