
LettreToquée 2018/06              

Maison Mike Cuypers 

6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes 

0494/46.99.30 - www.chefsanstoque.be 

Facebook : chefsanstoque 

Chères Toquées, chers Toqués,  
   
Le RGPD dont on parle tant aura eu le mérite de faire un très bon tri dans notre liste de 
diffusion des Lettres Toquées. 
Tout d’abord, les anciennes adresses ou celles erronées ont pu être supprimées, ensuite 
celles et ceux qui ne nous ont pas adressé de réponse et enfin, vous qui avez pris la peine de 
nous répondre : nous vous en remercions. 
Nous savons que nous sommes lus et c’est un vrai plaisir. 
Aussi, à partir d’octobre, nous vous proposerons une nouvelle forme de Lettre Toquée. 
  
Et maintenant, à vos agendas si vous le voulez bien…. 
  

nouveau menu 
Un menu nommé « Zythologie » suite à notre partenariat momentané avec l’Avouerie 
d’Anthisnes et l’ASBL Full Time Hops qui vous proposera son flacon 330 ml d’Apogée pour 
accompagner votre plat. Notre Menu du Moment sera servi dès le vendredi 1er juin, le voici, 
le voilà. Nous vous adressons en lien la recette du plat.    
 

fermeture exceptionnelle 
Notre table ne sera pas accessible le vendredi 22 juin. Notre hôtesse et notre plongeur 
seront en vacances méritées, nous en profiterons pour préparer les nôtres. 
 

jardin aromatique 
Depuis peu, nous avons donné visibilité sur notre jardin privé sur l’arrière du restaurant. 
Nous mettons beaucoup de passion à y cultiver diverses aromates. Celles-ci entrent 
doucement dans la composition de nos menus notamment dans la réalisation de bouillons 
que nous vous feront découvrir durant l'arrière saison.    
 

fermeture d’été 
C’est reparti pour un GR, le 441 sur la route des Puys d’Auvergne, suivi d’une semaine de 
détente non loin de Saint-Nectaire ! Notre table ne sera donc pas accessible les vendredis 
13 et 20 juillet.    
 

les Vendredis d’Eté 
Ils seront au nombre de six : 27 juillet & 03-10-17-24-31 août. Pour la troisième année 
consécutive, nous vous demanderons de nous faire confiance en nous laissant carte 
blanche. Entre poivrons, courgettes, aubergines et les variétés de tomates, il m’est difficile de 
m’arrêter sur un seul menu… Qui plus est, c’est parfois d’instinct que je donne le meilleur de 
ma cuisine… Six menus découvertes, six dates, merci de votre confiance.    
 
un p’tit plus ?  Nous serons ouverts le dimanche 02 septembre pour un menu spécial   
 « Brocante du Faustay » Nous serons également ouvert les 07 – 08 et 09 
 septembre pour célébrer les RétroMécaniques 2018 et les 5 ans de notre 
 restaurant.   Vivez un excellent mois de juin et surtout, soyez gourmands de 
produits sains.    Bien cordialement, Mike de ChefSansToque 
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Notre menu 
Les folies du Chef 

Le plat seul : 19.50 € - L’entrée et le plat ou Le Plat et le dessert : 25.00 € 

L’entrée, le plat et le dessert : 31.00 € - La formule enfant  (sur réservation) : 19.50 € 

Nous acceptons le paiement en Val’heureux - Infos allergènes : le Chef est à votre service ! 

menu du moment 
dès le vendredi 01 juin 

 

Menu Zythologie  
en partenariat avec l’Avouerie d’Anthisnes et la bière Apogée de l’ASBL Full Time Hops 

 

mise en bouche 
 

un échantillon des folies du Chef offert par la Maison 
 

pour commencer 
 

la terrine de volaille maison 

la focaccia façon Rabanel au gros sel fou 

crumble salé de pistaches et gelée de pisselit 
 

pour continuer 
 

le waterzooi de volaille printaniers façon ChefSansToque 

la volaille bio de la Ferme André 

légumes printaniers, crème végétale à la Grisette blonde bio 

couscous d’épeautre et aromates du jardin 
 

l’accord du moment 
 

une bière Apogée brassée avec du malt séché sur un feu de tourbe à 4.90 € (330 ml – vol alo 6 %) 
 

ou un choix parmi notre offre « Spécial Vin Blanc Juin 2018 » à 14.00 € la bouteille (voir carte des vins) 
 

pour terminer 
 

une glace maison aux noisettes caramélisées nappée d’un mariage chocolat poivre timut 

petit jus de fraise à la menthe du jardin et granola croustillant 
 

nous vous  invitons à découvrir notre carte olfactive des thés bios pour accompagner votre dessert 

 
bonne dégustation à vous et excellente soirée 

 

nous exposons les créations du projet Ornithonirisme de notre amie Valérie Raemakers 



https://vraemakers.wixsite.com/ornithonirisme 

https://vraemakers.wixsite.com/ornithonirisme



