
NOUVEL ARRIVANT CHEZ BIG FERNAND :
LE PIERROT, NOUVEL HAMBURGE AU 
POULET FERMIER 

Saperlipopette
Archibald Fernand, 

c’est délicieux !

Disponible dès le mercredi quinze mai deux mille dix-neuf !

Big Fernand revient avec une 
nouvelle recette plus estivale 
que jamais  : le Pierrot. Si vous 
êtes amateurs de chèvre (Sainte-
Maure-de-Touraine au lait cru 
AOP, s’il vous plaît !), d’un bon 
poulet fermier des Landes label 
rouge et d’une mayonnaise aux 
saveurs du soleil avec olives/
tomates/basilic, cette recette est 
faite pour vous ! 

Une recette très demandée à base 
de chèvre au lait cru à la carte en 
pérenne  : c’est une première pour 
Big Fernand !

Allez, on vous laisse juger, direction 
le soleil ! 

« Arrêtez de bouffer des burgers ! 
Mangez des Hamburgés » 

LA RECETTE

Cuisse de volaille marinée 
(poulet fermier Label Rouge)

Sainte-Maure-de-Touraine au lait cru

Riquette poivrée

Sauce Tonton Olive (sauce mayonnaise 
maison, tomates, olives, basilic)

LANCEMENT 
OFFICIEL :
LE 15 MAI 2019

JUSQU’À : 
POUR TOUJOURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAI DEUX MILLE DIX NEUF 

Pierrot 
vous invite
Et pour le lancement 

c’est Pierrot* qui régale
HAMBURGES GRATOS

le 15 Mai de 11h30 à 13h dans 
les restaurants de Paris 

Saint-Germain-des-Prés et 
Paris Montparnasse.

* Hamburgés Pierrot, hors formule, dans la limite des stocks 
disponibles.



    
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 !

  

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 « Fer-
nandines », sont elles  aussi  faites  maison  et  les  pains des Hambur-
gés 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 au Luxembourg, à 
Aeroville, 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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FAIT EN FRANCE !
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