
LES LOADED FRIES À LA 
FRANÇAISE DÉBARQUENT 
CHEZ BIG FERNAND !

OBJECTIF DE BIG 
FERNAND : VOUS 
FAIRE OUBLIER 

LE SUMMER BODY ! 

Disponible à partir du 4 MARS 2019

Vous l’attendiez, Big Fernand 
l’a fait : aucune raison que 
vous ne succombiez pas au 

charme de cette recette créée 
par des gourmands pour 

des gourmands !

Par Archibald Fernand

À partir du 4 mars 2019, 
il semble davantage impossible 
de sortir d’un Big Fernand avec 
encore la moindre place dans le 
ventre. En effet, l’enseigne intègre 
à sa carte des loaded fries appelées 
“Gargandines” (contraction de 
Gargantua et Fernandines, leurs 
frites faites-maison). 

Comme vous l’avez compris, 
Big Fernand reste le fidèle 
compagnon de tablé de votre 
estomac !

Et comme toujours, pour les 
« grastronomes », Big Fernand 
propose un supplément 
oignons frits.

« Arrêtez de bouffer des burgers ! 
Mangez des Hamburgés » 

Frites maison

Poitrine fumée

Sauce mimolette

Ciboulette
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MANGEZ DES HAMBURGÉS !

  

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 à Brest 
puis en Guadeloupe et à la Réunion.

Big Fernand conforte aujourd’hui sa position à l’international 
avec un restaurant à Londres, trois 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 


