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Sergent Recruteur
Texte : Christine Sanchez Gaspard
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We want you
Lieu de ripaille mondialement 
connu, le Sergent Recruteur 
renaît grâce à Behind the scene 
qui confi e au designer star 
Jaime Hayon le soin d’imaginer 
un étonnant écrin à la hauteur 
du talent du jeune chef étoilé 
Antonin Bonnet. Pour une ex-
périence culinaire fondée sur le 
bon, le beau et le simple. 
Établissement mythique comme 
seule en compte la capitale, le 
Sergent Recruteur est l’un des 
plus anciens restaurants de 
Paris. Un lieu chargé d’histoire 
depuis l’époque où les soldats 
de Napoléon s’y retrouvaient 
enrôlés de force pour partir 
au combat.

A worldwide known place to 
have a feast at, the Sergent 
Recruteur is revived thanks 
to Behind the Scene and star 
designer Jaime Hayon who 
imagined an astonishing 
backdrop that stands up to the 
talent of young award-winning 
Chef Antonin Bonnet. Enjoy a 
culinary experience based on 
the delicious, the gorgeous and 
the genuine.
A mythical establishment as you 
can only fi nd in the capital city, 
the Sergent Recruteur is one of 
the most ancient restaurants in 
Paris. It has been a historical 
place ever since Napoleon’s 
soldiers got press-ganged into 
war there.

Sous l’impulsion de l’éditeur 
de lieux “à vivre, à manger et 
à dormir” Behind the Scene, le 
restaurant de l’île Saint-Louis 
retrouve aujourd’hui ses lettres 
de noblesse, en même temps 
qu’une vraie ambition : créer un 
pont culinaire entre le style rive 
droite et le style rive gauche. 
Qui d’autre dès lors que Jaime 
Hayon pour relever un tel chal-
lenge? Iconoclaste et frondeuse, 
la vision de la star madrilène 
brouille traditionnellement les 
lignes entre art, décoration et 
design, offrant une renaissance 
de belle facture à des objets 
complexes dans un contexte de 
culture contemporaine.

Under the impulse of Behind 
the Scene editor who creates 
“places to live eat and rest”, 
the worth of this restaurant on 
Ile Saint Louis is established 
again today and it asserts a true 
ambition to create a culinary 
bridge between Rive droite and 
Rive gauche styles. Who but 
Jaime Hayon could pick up the 
challenge? An iconoclast and a 
rebel, Madrid star artist tradi-
tionally blurs the lines between 
art, decoration and design and 
gives a beautiful second life to 
complex objects in the context 
of contemporary culture.
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Ainsi, meubles, bar, luminaires, 
tapisserie d’Aubusson tissée 
par le Musée du Textile d’Ams-
terdam, masques, vases… 
chaque objet été dessiné spé-
cifi quement et imaginé pour 
transcender la cuisine d’Antonin 
Bonnet, jusqu’aux couteaux 
gravés façonnés par les ateliers 
Perceval sous le trait de crayon 
du chef, les planches en bois, la 
belle Berkel, la machine à café 
Marzocco faite main à Florence.

L’expression culinaire de ce chef 
talentueux d’origine lyonnaise 
passé chez Michel Bras s’est 
décomplexée en partageant ses 
sensations avec la salle imagi-
née par Jaime Hayon. Il y signe 
une cuisine simple et éclectique 
dont l’intention première est le 
goût de l’authentique, du vrai. 
Une cuisine de produits, sans 
artifi ce, fondée avant tout sur le 
plaisir, et qui vise l’excellence, 
privilégiant les fi lières courtes 
et mettant en avant des artisans 
du goût, d’où une forte présence 
du terroir parisien dans le res-
taurant.

Pieces of furniture, bar, lights, 
Aubusson tapestry woven 
by Amsterdam Museum of 
Textiles, masks, vases… each 
object was specially imagined 
and designed to transcend 
Antonin Bonnet’s cuisine, up 
to the engraved kitchen knives 
designed by the Chef and made 
by Perceval workshop, wood 
boards, the beautiful Berkel, 
the Marzocco coffee machine 
handmade in Florence.

This talented chef coming from 
Lyons and trained at Michel 
Bras’ got his cooking rid of its 
hang ups as he started to share 
his feelings with the room 
imagined by Jamie Hayon. He 
cooks simple and eclectic food 
with fi rst intention focused on 
authentic, true taste. A cuisine 
aiming at excellence but wi-
thout tricks, based on quality 
produces that please the palate 
before anything. It prioritizes 
short distribution circuits and 
food artisans, which explains 
for the Parisian terroir prevai-
ling in the restaurant.

Celui-ci se compose de trois 
espaces. À l’entrée, le bar, le 
4.41 invite à improviser un dîner 
autour de boissons éclectiques 
et de plats du monde revisités, 
dans un esprit street food irré-
sistible et une ambiance de salon 
d’attente. Le passage du bar au 
restaurant se fait par un rideau 
de verre en nid d’abeille. La salle 
d’une trentaine de couverts se 
veut un lieu de partage où les 
cuisiniers s’invitent auprès des 
convives afi n de servir certaines 
de leurs créations. Enfi n, au 
sous-sol, un salon privé pour dix 
invités se dévoile dans le décor 
exceptionnel d’une bibliothèque 
de produits où sont exposées 
différentes races de viandes 
maturées, des volailles, du cula-
tello, ainsi que les nombreux 
fl acons de la cave.

The room is divided up into 
three spaces. At the entry, an 
irresistible street food spirit 
and waiting lounge atmosphere 
prevail, the 4.41 bar invites 
guests to improvise diner with 
eclectic drinks and reinterpre-
ted world cuisine. Passage from 
bar to restaurant is delimited 
by a honeycomb glass curtain. 
The room with a seating capa-
city of about thirty is a sharing 
place where cooks may come 
and serve some of their crea-
tions to the dinners. Last, in 
the basement, a private lounge 
for ten reveals an outstanding 
setting and a glass case full of 
produces that exhibits different 
mature meat species, poultries, 
Culatello ham, and the cellar’s 
many vintage wines.
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