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Où?



Quoi? (Rechercher un Restaurant, Plat ou Chef)

Accueil : Gault&Millau / France / Île-de-France / Paris / Paris 12

 Nous4

14/20

Bistrot et brasserie (/restaurants/bistrot-et-brasserie)



Gastronomique (/restaurants/gastronomique)

Cuisine d'auteur (/restaurants/cuisine-dauteur)

4.7 /5

3 avis

Voir les photos

À proximité

Notre avis

Sortir entre amis

Menu

Y aller

Site web (http://www.nous4rest

Chef

Chef
Stephane Browne

Nous4 14/20 
Stéphane
Browne,
lauréat de la Dotation
pour
les
Jeunes
Talents, a ouvert le 1er
octobre 2017. Parisien
depuis toujours, ce
jeune chef est soutenu
par son épouse et ses
enfants, une solidarité
que la petite famille a
d'ailleurs
voulu
exposer en choisissant
enseigne
cette
parfaitement évocatrice. Terrine de campagne et pickles, carré de
cochon rôti entier et purée de céleri, merlu rôti et crème de cocos de
Paimpol, les assiettes de Stéphane trahissent les goûts d'un cuisinier
généreux, amoureux des beaux produits et qui rend parfaitement
hommage à la tradition culinaire des bistrots parisiens. Le gourmand
gâteau au chocolat est réalisé à quatre mains avec Alexis, le fils du
chef.
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https://fr.gaultmillau.com/restaurant/nous4
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Restaurant Nous4 à Paris 12, Île-de-France, France - Gault&Millau

L'avis des gastronautes  3
posté le 06/10/2017
Aurore

Accès handicapés (/restaurants

4.7 / 5

5 .0 / 5

Une déco bistrot parisien avec cuisine ouverte, une
ambiance sympa, des plats raffinés pour un prix très
abordable, Stéphane nous régale. Une très bonne
adresse dans le 12ème arrondissement, j'y
retournerai !

posté le 05/10/2017
marinebruas
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4 .5 / 5

J'y étais hier. Super diner, raffiné, gourmand,
généreux. Mention spéciale pour le choix des vins. Et
un accueil chaleureux et familial. Nous avons été
gâtés. Merci. Je recommande fortement.

mis à jour le 05/10/2017 à 08:30 • posté le 05/10/2017
4 .5 / 5

jeancharlesbelle

J'ai diné là bas un vendredi soir, il y avait
une très bonne ambiance, les plats étaient raffinés et
excellents (je pensais ne pas aimer les figues,
finalement je me trompais...), les vins bien choisis et
d'un très bon rapport qualité/prix. Je recommande
fortement et sincèrement ce restaurant qui mérite
vraiment d'être connu !

Vous avez mangé chez Nous4 ? Partagez votre
avis avec nous...

Moi

Je me connecte pour donner mon avis

 Nous4
3 rue Beccaria
75012 Paris 12
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Maguey 11.5/20 
€€

Bistrot et brasserie

Cuisine d'auteur
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