Accueil

Le Mot du Chef

Soyez les bienvenus au ChefSansToque, c’est un plaisir de vous accueillir dans notre humble restaurant.
Notre Hôtesse de salle, Christiane, sera à votre disposition tout au long de la soirée.
Mike, le Chef, vous rejoindra en fin de service et répondra à toutes vos questions.
Nous vous remercions vivement de votre confiance et vous souhaitons une excellente dégustation.

Ardoise des boissons
Pour bien commencer

Nos apéritifs
•
Apéritif selon l’inspiration du Chef
•
Porto
•
Pineau des Charentes
•
Kir cassis, framboise ou pêche des vignes

4.50 €
3.90 €
3.90 €
3.90 €

Nos bières bio de la Brasserie Dupont
•
Saison Dupont 5.5 % vol
•
Moinette 7.5 % vol

3.20 €
3.90 €

Nos eaux
•
Chaudfontaine plate ou pétillante 250 ml
•
Chaudfontaine plate ou pétillante 1000 ml

1.90 €
6.00 €

Nos limonades et jus
•
Limonde Isis Bio : Thé Glacé ou Citron Vert 330 ml
•
Jus de pommes pressé maison 250 ml
•
Jus de pommes pressé maison 750 ml

3.50 €
3.00 €
7.50 €

Nos vins du Chef
•
Vin blanc ou rouge, au verre
•
Vin blanc ou rouge, pichet de 250 ml
•
Vin blanc ou rouge, pichet de 500 ml

2.90 €
5.50 €
9.50 €

Ardoise des pousses
Pour bien terminer

•
•
•
•
•
•
•

Whisky blended malt bio 2 cl
Rhum arrangé maison (cannelle et vanille) 2 cl
Rhum arrangé maison (anis étoilé, poivre, piment) 2cl
Limoncello ou Orancino maison 2 cl
Chartreuse maison 2 cl
Framboise maison 2 cl
Mirabelle maison 2 cl

5.00 €
5.00 €
5.00 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €

Cuisiner, cest lart le plus complet, il engage nos cinq sens plus un
le besoin de donner le meilleur de nous-mmes aulo Coelo

Nos menus sont valables durant une quinzaine
Une mise en bouche vous est toujours offerte par la Maison

Pour démarrer
Velouté façon ChefSansToque
Nous mettons un point d’honneur à réhabiliter le traditionnel potage et à réconcilier nos convives avec le légume.
Par la magie des associations d’ingrédients, nos veloutés sont considérés comme atypiques.
Ils sont généralement accompagné d’une composition saine visant à vous faire découvrir la Cuisine Durable.

Pour continuer
Une belle portion de viande ou de volaille que nous voulons issue d’une production raisonnée
Un féculent, une céréale, quelques légumineuses de choix
Une bonne dose de légumes, chauds ou froids, cuisinés ou simplement râpés et assaisonnés
En 2017, notre objectif est de nous rapprocher de plus en plus des producteurs en matière d’approvisionnement
de nos viandes et de nos volailles

Nous vous proposons le « Vin de la Quinzaine »
Si vous ne pouvez finir la bouteille, nous vous rendons le bouchon pour la terminer à la maison

Pour terminer
Nos desserts sont toujours composés de glace maison
Nous les accompagnons de fruits, de mousse, de crème, de cake et autres délicatesses
Nous veillons particulièrement à un bon équilibre de sucre dans nos compositions de desserts
et apprécions y marier les épices les plus folles.
Nous vous invitons vivement à découvrir la carte de nos Thés Bios pour accompagner votre dessert

Très bonne dégustation et très belle soirée à vous.
Nous accueillons régulièrement l’exposition d’artistes en nos murs, n’hésitez pas à nous contacter
ou à nous en proposer.

Le plat seul : 17.50 €
L’entrée et le plat ou Le Plat et le dessert : 23.00 €
L’entrée, le plat et le dessert : 29.00 €
La formule enfant : 21.50 €
Infos allergènes : le Chef est à votre service !

Notre menu
Les folies du Chef

Ardoise des thés
Sélection Oasis des Saveurs Bio

1

Murmure de la
forêt

2

Orange
ensorcelée

Feuille de fraisiers,
fraise, fruit rouge,
framboise

Orange
cannelle

Rooibos

Rooibos

5

Hospitalité
berbère

6

Aki Banka

3

Une idée du
septième ciel

Jasmin

4

Coing, sureau,
fleur de tournesol,
mangue, pêche

Fleurs de jasmin
de Chine

Rooibos

7

Earl Grey
Premium

Thé vert
Balade dans
l’Himalaya

8

Thé vert et menthe
Nanah

Thé vert du Japon

Bergamote
du Darjeeling

Fruité et floral

Thé vert

Thé vert

Thé noir

Thé noir

9

Pu Ehr

10

Extrême
tentation

11

Caresse d’un
vent d’été

12

Le temps des
cerises

Thé post-fermenté
aux arômes de
sous-bois

Caramel, noisette,
cacao

Pomme, cynorhodon,
Hibiscus, lemongras,
orange et menthe

Pomme, orange,
cynorhodon, hibiscus,
cerise, vanille

Thé noir

Thé noir

Tisane de fruits

Tisane de fruits

13

Camomille

14

Ortie

15

Mélisse

16

Verveine
citronnée

Camomille
matricaire

Tisane de plantes

17

Tisane du
Centenaire
Frêne, cassis,
reine des prés,
menthe poivrée

Une sélection
de notre
collabor‘amitié
avec
l’Herboriste
Jacqueline Verreck

Tisane de plantes

18

Honeybush

Tisane de plantes

19

Sweet night
Ayurvédique

Tisane de plantes

20

Hot Massala

Afrique du Sud
Miel des montagnes

Fenouil, anis, cannelle,
gingembre, cardomome,
réglisse, vanille

Cannelle, cardamome,
poivre, clou de girofle,
gingembre

Les spéciaux

Les spéciaux

Les spéciaux

Le thé Oasis des Saveurs : 3.50 €
Les thés vous sont servis avec du sucre de canne bio ou
du rapadura (jus de canne à sucre déshydraté aux notes de réglisse)

Nos sources
Les acteurs de nos vins

Nous approvisionnons actuellement nos vins au Cellier du Château de Comblain-la-Tour ainsi
que chez Biofresh.
La sélection se fait uniquement au feeling : nous avons besoin d’être touché soit par l’histoire
du viticulteur, soit par le lieu de production ou encore simplement par le flacon lui-même.
Loin des grands crus, une carte plutôt « passe partout » afin de pas contrarier l’accord avec les
multiples saveurs de nos compositions.

Ardroise des vins
Les blancs

Domaine de Tavernel
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

16.50 €
Denise Compagne
IGP Gard
Muscat, Vermentino, Colombard
Viticulture biologique

L’Instant

17.50 €
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

Domaine de la Grande Courtade, Maison Favre
IGP Pays d’Oc
Sauvignon
Viticulture biologique

Domaine de Miselle
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

18.50 €
Domaine Chevallier
IGP Gascogne
Colombard, Gros Manseng
Viticulture traditionnelle

Château Moulin de Peyronin
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

19.50 €
Château Moulin de Peyronin
AOC Bordeaux
Sémillon, Sauvignon
Viticulture biologique

Ardroise des vins
Le rosé

Domaine de Tavernel
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

16.50 €
Denise Compagne
IGP Gard
Caladoc, Merlot, Cinsault
Viticulture biologique

Vous ne pouvez finir la bouteille ?
Nous vous rendons le bouchon pour que vous puissiez la terminer à la maison

Ardroise des vins
Les rouges

Margalh de Bassac
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

16.00 €
Domaine de Bassac
Vin de Pays Languedoc
Carignan, Tempranillo, Grenache, Cinsault, Merlot, Cabernet
Viticulture biologique

Secret des Collines
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

16.50 €
Cave de la Comtadine
AOC Ventoux
Grenache, Syrah, Cinsault
Viticulture biologique

Domaine de Tavernel
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

Mas du Petit Azegat
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

16.50 €
Denise Compagne
IGP Gard
Merlot, Marselan, Caladoc, Syrah, Grenache, Cabernet
Viticulture biologique

17.50 €
Denise Compagne
IGP Bouche du Rhône
Caladoc, Merlot, Cabernet Sauvignon
Viticulture biologique

Domaine de Miselle
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

18.50 €
Domaine Chevallier
IGP Gascogne
Merlot, Tannat
Viticulture traditionnelle

Château Les Maines
Propriétaire :
Localisation :
Cépages :
Elaboration :

19.50 €
Vignoble Audouin
AOC Bordeaux
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot
Viticulture traditionnelle

Château Moulin de la Roquille
Propriétaire :
Vignoble Audouin
Location :
AOC Côtes de Bordeaux
Cépages :
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Elaboration :
Viticulture traditionnelle

Vous ne pouvez finir la bouteille ?
Nous vous rendons le bouchon pour que vous puissiez la terminer à la maison

19.50 €

Chef Sans Toque
En quelques mots…

Nous vous invitons à nous laisser votre adresse mail afin de vous inscrire à la liste diffusion de nos
Lettres Toquées
Missive mensuelle gourmande de ChefSansToque, un mail tout léger pour vous informer de nos menus,
projets, événements,…
Demandez notre carnet à notre Hôtesse de Salle
Nos rendez-vous 2017 dans les Grandes Lignes :
•
•
•
•
•
•
•

Chaque Vendredi pour les Vendredis @ ChefSansToque,
Soirée spéciale St Valentin le samedi 11.02.2017,
Le retour de nos Incroyables Comestibles, Boite à lire et Nichoirs à Oiseaux (en partenariat avec
NichoirPassion de Valérie Raemaekers),
Le Marché du Gratuit, courant mai 2017,
Les 40 ans du Chef, le 12/08/17,
La Brocante du Faustay, le 02/09/17 en partenariat avec Anthisnes en Choeur,
Les Rétro’Mécaniques 2017 et 4 ans de ChefSansToque, les 08-09 et 10/09/17 en partenariat avec Anthisnes
en Chœur.

•

Deux Tables Végétales seront proposées dans le cadre de notre adhésion à l’ASBL Influences Végétales,

•

Les Ateliers Cuisine Durable en partenariat avec l’Herboriste Jacquelines d’Au Rythme du Temps et
l’ASBL Rouli Berwet de Catherine Legros
Les mercredis 15/03 – 12/04 – 10/05 – 01/10 – 25/10 et 22/11/17

•

Au moment de votre choix :
- Accueil de groupes @ ChefSansToque : à partir de 12 couverts,
- Ateliers de Cuisine à Domicile,
- Service Traiteur sur mesure et de moyenne capacité.

Nos producteurs et sources d’approvisionnement :
Au Rythme du Temps, Le Cellier du Château, Bio Dis Moi, Le Jardin d’Antan, Biovo, Epicerie de Nobressart, La Ferme de
Targnon, L’Oasis des Saveurs, Glace Véro, Le Canard Gourmand, Biofresh, Glacier La Boule, La Ferme de la Commanderie,
AgrioBio, Jeff Legros, Cycle en Terre, Colruyt Group (ce dernier, en cours de remplacement progressif).
Nous prenons part au projet européen Agri-Urban.
Le projet Agri-Urban souhaite repenser la production agro-alimentaire dans les villes de petites et
moyennes tailles qui ont une spécialisation dans ce domaine.
Nous y avons été convié en tant que Restaurateur pour la Commune d’Anthisnes, membre du GAL Pays
des Condruzes
Nous acceptons le paiement en Valeureux
Le Valeureux est un bon de soutien à l’économie locale à Liège et dans sa périphérie.
Le Valeureux est une initiative de citoyens regroupés au sein de l’asbl du même nom.
Le Valeureux soutient les entrepreneurs locaux, renforce les circuits courts, retient et fait
circuler la richesse créée dans la région.

