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RETENEZ BIEN CETTE
DATE PARCE QUE
VOUS ALLEZ
ENTENDRE PARLER DU
ROI DES
HAMBURGÉS !

ALLEZ VIENS VIENS, À SAINT-GERMAIN !
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC ARCHIBALD FERNAND !
Le quartier latin va accueillir un nouveau restaurant Big Fernand pour le plus grand plaisir des littéraires de
Saint-Germain-des-Près. Transis de joie et de folie, vous exploserez de plaisir dans l’antre du hamburgé à la
française. Vous déboutonnerez surement vos chemises à carreaux une fois repus, pour esquisser quelques
pas de danse sur des airs des années 80.
Les espaces de ce restaurant vous laisseront sans voix dès vos premiers pas à l’intérieur et il vous restera à découvrir
l’étage pour comprendre que cette adresse sera votre nouvelle cantine !
En effet, les 96 m² de ce restaurant ont été pensés pour faire davantage vivre l’expérience Big Fernand !
Le restaurant s’installe au 168, Boulevard Saint Germain, à quelques encablures du Musée national du MoyenÂge et des quais de Seine. Les soixante-sept places assises seront dédiées aux amateurs de bonne bouffe de la Rive
Gauche...
Rendez-vous au restaurant Big Fernand Saint-Germain-des-Prés, à partir du 08 avril 2019. Vous pourrez aussi
découvrir les nouvelles recettes : le Léon, Hamburgé végétarien tout nouveau et les gracieuses Gargandines
comprenez «frites avec poitrine fumée, mimolette & ciboulette».»
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FAIT EN FRANCE !
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.

LE ROI

BIG FERNAND DANS L’HEXAGONE
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.

À TR
A
DE
N

À TRA
DE
N

RS LE MO
VE

DU
H

AMB

URG

À TRAVERS LE MONDE
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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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
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