Chères Toquées, chers Toqués,
petit rappel - confirmation de votre inscription à nos Lettres Toquées
Un avis très important tout d’abord : vous allez être désinscrit de notre Lettre Toquée.
En effet, conformément au nouveau Règlement Générale de le Protection des Données privées européen, nous devons obtenir de votre
part une confirmation écrite de votre inscription à nos newsletter.
Pour cela, si nos missives gourmandes vous intéressent réellement, merci de répondre à ce mail avec la mention « Je confirme
mon inscription à vos lettres toquées + votre nom + votre prénom », ceci avant le 05 mai 2018.
Nous vous remercions déjà de l’intérêt que vous porterez à cette demande.

notre nouveau menu : dès ce vendredi 06 avril et ce, durant 3 semaines
Il est en ligne, vous le retrouverez via ce lien.
Dernier menu aux saveurs hivernales, du moins nous l’espérons.

anthinoises 2018 : ChefSansToque ouvre ses portes tout le WE
Anthisnes vibrera sous les sonorités celtes le dernier week-end d’avril et nous serons de la partie.
Un petit menu spécial festivalier sera proposé tout au long du WE.
Nous ouvrirons nos portes le vendredi soir, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir et lundi soir.
Les services du soir se feront à 18 h et 19 h, les service de midi à 12 h et 13 h, de quoi contenter tout le monde.
1 h pour découvrir notre cuisine et notre lieu dans une superbe ambiance.

la qualité a un prix
Il y a tout juste un an, nous vous consultions sur votre souhait de pouvoir déguster des produits d’encore
meilleure qualité.
Il y a neuf mois déjà, nous avons répondu à vos demande en plaçant toute notre confiance sur trois producteurs :
• La Ferme de Tabreux pour nos viandes (porc, bœuf, veau et bientôt agneau), en remplacement de la
Boucherie Colruyt.
• La Ferme André pour notre volaille, en remplacement de la Boucherie Colruyt.
• Le Canard Gourmand pour nos magrets et nos cuisses de canard, déjà dans notre liste de producteur.
et nous avons eu raison de ce choix et vous remercions de nous y avoir encouragé.
Le travail de chaque artisan doit être rémunéré.
Il y a neuf fois que nous supportons le coût de cette qualité supérieure.
A partir du 04 mai 2018, nous porterons le prix de notre formule entrée, plat, dessert de 29.00 € à 31.00 €.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension.
Un excellent mois d’avril à vous et aux vôtres,
Cordialement,
Mike de ChefSansToque

Maison Mike Cuypers
6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes
0494/46.99.30 - www.chefsanstoque.be
Facebook : chefsanstoque
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menu du moment
dès le vendredi 06 avril

mise en bouche
un échantillon des folies du Chef offert par la Maison
pour commencer
le velouté d’endives caramélisées
toast printanier de maquée de nos fermes au poivre d’origine
pour continuer
la cuisse du Canard Gourmand confite, petit jus corsé à l’orange sanguine
embeurrée de chou, chapelure de graton
petit couscous d’épeautre, anis vert et garniture de saison
le vin du moment
Château Morillon, AOP Bordeaux rouge bio – 19.00 € la bouteille
pour terminer
la tarte aux poires de Julie revue par ChefSansToque
pâte brisée à la main, amandine, poire confite et glace maison à la réglisse

nous vous invitons à découvrir notre carte olfactive des thés bios
pour accompagner votre dessert
bonne dégustation à vous et excellente soirée
Jusqu’au 14 avril nous exposons l’artiste locale Eliane Franssen

A partir du 16 avril, un reportage photos du Trek 2017 du Chef sur le GR58 – Tour du Queyras
(109 km – 8 cols de moyenne montagne - 7700 m de dénivelé positif – 8 jours en solitaire)

Notre menu

Les folies du Chef

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 (sur réservation) : 19.50 €
Nous acceptons le paiement en Val’heureux - Infos allergènes : le Chef est à votre service !

