
BIG  FERNAND LÂCHE L’ANCRE À  BREST !

Bartholomé, Paulin, Lucien, Basile (noms des Hamburgés de la marque) et sa bande de copains 
viennent pour régaler tous les gourmands dans un très chaleureux restaurant de 45 places assises  
rempli de clins d’oeil marins. 

La ville récupère des enfants du pays puisque ce sont les frères Rio, Ulric et Fabien,  
bretons pure souche qui ouvrent leur propre restaurant après avoir travaillé pour le groupe à Paris. 
Big Fernand n’a donc aucun secret pour eux et ils comptent bien développer la marque qu’ils chérissent 
tant sur leurs terres.

L’enseigne préférée des Français qui propose des Hamburgés gourmets faits-maison avec de la viande 
française de race bovine, du fromage au lait cru et des légumes frais va régaler les Brestois.

BIG FERNAND S’INSTALLE EN PLEIN COEUR DE BREST.

Début des livraisons quelques semaines après l’ouverture avec Uber Eats 

Inauguration le 19 Février 2019,
à partir de 19h au 11 rue Jean Jaurès. 

Merci de valider votre présence 
auprès de l’agence Prad’s Com. DE 12H À 22H30

TOUS LES JOURS
LE 20 FÉVRIER 2019, LES CLIENTS DU MIDI  

VÊTUS D’UNE CHEMISE À CARREAUX 
SE VERRONT OFFRIR LEUR HAMBURGÉ.

OUVERTURE

B r e s t 
À
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FEVRIER

RUE JEAN
JAURÈS

RETENEZ BIEN 
CETTE DATE PARCE 
QUE VOUS ALLEZ 
ENTENDRE PARLER 

DU ROI DES 
HAMBURGÉS !

20

OUVERT



  

6 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 50 restaurants 
et bientôt plus avec l’ouverture prochaine d’un restaurant en 
Guadeloupe puis à la Réunion.

Big Fernand conforte aujourd’hui sa position à l’international avec 
trois restaurants à Dubaï et son actionnaire majoritaire BlueGem 
Capital Partners choisi pour accélérer ce développement. 
Le chiffre d’affaires réseau prévisionnel atteindra les  
65 millions d’euros fin 2019.
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BIG FERNAND DANS L’HEXAGONE 

    
CONTACT PRESSE

Agence Prad’s Com — 44, rue de Neuilly, 92110 Clichy 
09.53.46.39.06 - www.pradscom.com

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76
Mia Pradeau : mia@pradscom.com — 06.58.82.94.60

MANGEZ DES HAMBURGÉS !


