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

BIG FERNAND ROUVRE À MONTPAR’
C’ÉTAIT LE 1ER RESTO DE LA RIVE GAUCHE !
Il avait ouvert en octobre 2016 dans la 1ère version architecturale de l’enseigne. Une adresse qui avait tout de suite
rencontré un franc succès auprès des habitués du quartier de Montparnasse. Après 1 mois de travaux, Big Fernand
s’apprête à rouvrir fièrement les portes du 86, Boulevard du Montparnasse, Paris 14ème.
Le restaurant conserve sa jolie verrière de Grande Epoque dans un nouvel esprit d’architecture et de décoration
dans le but d’affirmer sa nouvelle identité visuelle designée par Saguez & Partners. Modernité, nouvelles nuances
de couleurs et beaucoup plus de luminosité, autant vous dire que le restaurant fait peau neuve ! Les maîtres mots
restent cependant inchangés : convivialité & franchouillardise !
Les 50 places assises ne bougent pas et le restaurant reste ouvert tous les jours pour les férus de bonne bouffe et
d’Hamburgés qu’ils soient avec ou sans barbaque...
Et parce qu’une fois n’est pas coutume... Big Fernand réserve deux surprises à ses clients à l’occasion de la
réouverture en commençant par une GRAAANDE distribution de cadeaux via leurs réseaux sociaux. Il y aura
autant de cadeaux qu’il y a d’étages à la Tour Montparnasse (soit 59) puis s’en suivra une distribution autour les
lycées et les universités environnantes !
La marque compte bien faire savoir que son restaurant rouvre !
Rendez-vous au restaurant Big Fernand Montparnasse à partir du 2 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.
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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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