
LettreToquée 2018/07              

Maison Mike Cuypers 

6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes 

0494/46.99.30 - www.chefsanstoque.be 

Facebook : chefsanstoque 

Chères Toquées, chers Toqués,  
  
  
L'heure des vacances a sonné !  
Ce vendredi sera le dernier avant notre départ, il nous reste quelques places pour notre 
Menu du Moment. 
  
  
boite à livres 
  
La première boite à livres Anthinoise se trouve juste devant notre restaurant. Une réalisation 
en partenariat avec la graphiste Dorothée Langlois de Hello Mikado qui nous a valu un très 
bel article dans l'Avenir. Vous pouvez le retrouver via ce lien. 
Il nous est apparu important, dans la continuité des actes durables que nous posons de 
réaliser ce beau projet.  
Les livres représentent beaucoup pour nous et de mettre en place un dispositif qui permet 
de les partager est un vrai plaisir. 
Anthinoises et Anthinois, convives de notre restaurant ou simple touriste de passage, 
n'hésitez pas à déposer vos trésors. 
  
congés d'été 
  
Notre table ne sera pas accessible les vendredis 13 et 20 juillet. Nous serons de retour en 
super forme le 27 juillet. 
  
27 juillet - nous vous contons l'Auvergne 
  
Un menu à base de produits d'Auvergne est proposé en priorité aux destinataires de notre 
Lettre Toquée et ceci au prix de nos anciens menus (29.00 €). 
Les réservations sont souhaitées avant le 5 juillet afin de nous permettre de partir en 
vacances l'esprit léger. 
Toutes les informations via ce lien. 
  
3 - 10 - 17 - 24 et 31 août : carte blanche 
  
Comme chaque été, nous nous réservons le droit, durant quelques vendredis de ne pas 
proposer de menu mais bien de laisser aller notre imagination et notre créativité. 
D'ores et déjà, nous vous remercions de la confiance que vous nous porterez. 
Les informations via ce lien. 
A noter que dès le mercredi soir, quelques ingrédients constituants le menu seront repris sur 
notre site internet et sur notre page Facebook. 
 Bienvenue à vous. 
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2 septembre : brocante du Faustay 
  
Nous ouvrirons nos portes le dimanche 2 septembre à midi dans le cadre de la Brocante au 
Faustay. 
Un petit menu type brasserie vous sera proposé. 
Les infos dès notre retour de vacances. 
  
7 - 8 - 9 septembre : RétroMécaniques et 5 ans de ChefSansToque 
  
Et oui, déjà 5 ans que nous avons le plaisir de vous accueillir ou plutôt que vous nous faites 
le plaisir de votre confiance. 
Un tout grand merci à vous. 
A cet effet, notre table vous accueillera le vendredi soir, samedi soir, dimanche midi et 
dimanche soir. 
Le menu sera connu à la mi-août. 
  
Vivez un excellent été, profitez des plaisirs simples, soyez gourmands de produits sains et 
surtout, n'oubliez pas de sourire à la vie. 
  
A très bientôt,  
 
Mike de ChefSansToque 



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



