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14, Rue Ferdinand Flocon, 75018 Paris

En quelques mots…
Sylvain et Adrien se sont rencontrés sur les bancs de Grégoire Ferrandi où ils y ont appris
les bases de leur métier de restaurateur et leur passion. Une amitié et une confiance qui
font murir l’envie et la détermination d’ouvrir un restaurant ensemble. Après deux années
de recherche active, ils trouvent enfin l’adresse qui concrétisera ce rêve longtemps chéri au
14, Rue Ferdinand Flocon, Paris XVIII.
Le choix du nom du restaurant, le réciproque, sonnera comme une évidence, leur objectif
premier étant le partage d’un moment de plaisir réciproque…

Portrait d’un binôme complémentaire

Prénom : Sylvain
Nom : Gaudon
Age : 27 ans
Originaire: Issoudun, région Centre

Prénom : Adrien
Nom : Eggenschwiler
Age : 29 ans
Originaire : Aulnay sous Bois, IdF

Parcours culinaire :
• Restaurant Jacques et Régis Marcon –
St Bonnet le Froid
• Jean Luc Tartarin – Le Havre
• Le Radio - Chamallières

Parcours culinaire :
• Le Chantecler – Le Negresco, Nice
• Le Versance – Paris II
• Saturne – Paris II

Signe particulier : expert du Namelaka

Signe particulier : optimiste

Portrait chinois :

Portrait chinois :

Si j’étais un plat : ragoût de lentilles vertes
du Berry, œuf mollet et lard paysan
Si j’avais un pouvoir magique : effectuer une
mise en place en un éclair
Si j’étais un péché capital : la gourmandise
Si j’étais une citation : « Ce qui ne me tue
pas me rend plus fort » - Nietzsche

Si j’étais un plat : Epaule d’agneau confite,
haricots coco de Paimpol, pousses de
pissenlits
Si j’avais un pouvoir magique : étendre les
journées
Si j’étais un péché capital : l’envie
Si j’étais une citation : « Le bonheur c’est
lorsque vos actes sont en accord avec vos
paroles » - Mahatma Ghandi

L’essence de notre cuisine
Lors de votre passage au restaurant Le réciproque, vous y trouverez une cuisine de saison,
mettant en exergue une cuisine traditionnelle revisitée de manière contemporaine. Vous y
trouvez une antithèse ? Sylvain et Adrien sont de fervents défenseurs de l’art de vivre à la
française, ce qui les pousse à privilégier des produits de première fraîcheur ainsi qu’une
sélection de boissons issues de production française.
La carte des vins, qui se veut courte et équilibrée, met à l’honneur les producteurs récoltants
ainsi que deux références de Reuilly comme un clin d’œil aux origines de Sylvain.
Le midi, le chef vous propose une formule unique [entrée, plat, dessert] à 23 euros
accompagnée d’un amuse-bouche et d’une mignardise, renouvelés chaque jour.
Au dîner, un menu carte vous sera proposé, vous invitant à choisir entre 3 entrées, 3 plats
et 3 desserts à 35 euros ainsi qu’un menu « Dégustation » à 6 plats à 49 euros; toujours
accompagnés d’un amuse-bouche et d’une mignardise.
En résumé, tout est mis en œuvre pour vous accompagner tout au long de votre escapade
gustative.

Ambiance
La décoration est conviviale et épurée offrant une ambiance bistrot chic. Des matières brutes
telles que le bois sur les tables, le sol effet béton ciré et le mur en briques (découvert lors des
travaux) font de ce lieu un espace chaleureux où l’on se sent comme à la maison.

Fiche signalétique
Adresse :
Téléphone :
Mail :

14, Rue Ferdinand Flocon, 75018 Paris
09.86.37.80.77
restaurant@lereciproque.com

Chef de Cuisine :
Sylvain Gaudon
Responsable de Salle : Adrien Eggenschwiler
Ouverture :

DÉJEUNER
du mardi au samedi de 12h00 à 13h45
DÎNER					
du mardi au jeudi de 19h30 à 21h30
vendredi et samedi de 19h30 à 22h00

Site Internet :

www.lereciproque.com

