
	  

PARIEZMANGEZ.COM révolutionne  
les soirées foot de l’EURO 2016 ! 

 
 
Gooooaaaalllll !!!! À première vue, la victoire de l’Albanie contre la Suisse n’est pas 
censée vous faire bondir au plafond, mais avec pariezmangez.com, les amateurs du 
ballon rond y trouveront assurément satisfaction. 
  
Big Fernand, leader sur le marché du burgé gourmet 100% made in France et Take Eat 
Easy, leader français de la restauration à domicile écologique à vélo, ont tout mis en 
œuvre pour faire renaître en vous la passion du sport. Avec la première plateforme 
hamburgesque dédiée aux pronostics de matchs, vos soirées foot changent radicalement 
de saveurs.  
 
La partie se joue en deux clics : 
1/ Inscrivez-vous sur www.pariezmangez.com dès maintenant. 
2/ Pariez sur le score final d’un match avant son coup d’envoi (un seul pronostic 
possible par jour de championnat). 
 
Après le coup de sifflet final de chaque match, pour un Hamburgé acquitté, tous les 
parieurs aux bons pronostics se verront gratifiés : 
- d’un abonnement de 3 mois au magazine digital So Foot, 
- de fernandines (frites maison), 
- et de 2 bières Gallia. 
Le tout livré gratuitement par Take Eat Easy, le jour de leur choix.  
Graine de sésame sur le bun, chaque gastronome gagnant peut en faire bénéficier 5 de 
ses compagnons ! 
 
PariezMangez.com c’est aussi un concours supplémentaire pour pimenter la 
compétition entre parieurs ! À la clé : 3 voyages footballistiques en Russie. Le meilleur 
pronostiqueur à l’issue de l’EURO gagnera 2 places en finale de la Coupe du Monde 
2018 en Russie, le deuxième 2 places en demi-finale et le troisième, 2 places en quart de 
finale (+ voyage et hôtel offerts). 
  
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, rendez-vous donc sans tarder sur 
www.pariezmangez.com 
Une nouvelle ère du pari sportif s’ouvre aux gastronomes. À vos pronostics ! 

 
Les restaurants Big Fernand participant à l’opération « Pariez Mangez Euro 2016 » 

du 10 juin au 17 juillet 2016 : 

Ajaccio, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Neuilly, Nice, Paris Galeries Lafayette, Paris Montorgueil, Paris Poissonnière, Paris 

Saint-Honoré, Paris la Défense, Puteaux, Rennes, Val d’Europe et Versailles.  
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