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Maison Mike Cuypers 

6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes 

0494/46.99.30 - www.chefsanstoque.be 

Facebook : chefsanstoque 

Chères Toquées, chers Toqués,  
  
Happy B-Day ChefSansToque 
  
Ca y est, ce week-end, nous soufflerons notre 5ième bougie. 
Sans vous, rien de cette belle aventure n’aurait été possible, je vous en remercie. 
Il m’est important de tirer un grand coup de chapeau à mes parents qui m’épaulent depuis le début 
dans cette noble tâche et de remercier Julie qui m’accompagne dans cette vie de fou. 
  
5 ans de ChefSansToque – Les RétroMécaniques 2018 
  
Le week-end des RétroMécaniques sera ensoleillé…. et notre restaurant aussi. Il nous reste quelques 
couverts pour le samedi soir et le dimanche soir. 
Voici notre menu. 
  
Et ça continue 
  
 De ces cinq ans, il en ressort une conclusion très intéressante : votre motivation à nous visiter est la 
découverte. 
Aussi, après notre Carte Blanche de l’été, où téméraires que vous êtes, vous nous avez accordé votre 
confiance à l’aveugle, nous souhaitons continuer à vous étonner. 
Si cela n’a pas encore été dit, le Chef exerce au mieux lorsqu’il peut faire preuve d’instinctivité dans 
ses préparations. 
Dans de telles conditions, il nous est parfois compliqué d’établir un menu détaillé à l’avance. 
Aussi, pour poursuivre l’aventure, nous vous proposons des intitulés « Autour d’un ingrédient ». 
De la sorte, vous continuerez à savoir où vous mettez les pieds, et Mike pourra continuer à s’éclater. 
Cela nous semble bien boucler la boucle ! Êtes-vous d’accord avec nous ? 
  
Nous vous proposons notre Menu de Septembre, servi à partir du vendredi 14 ! Qu’on se le dise. 
 
ChefSansToque en photos 
  
Chaque semaine, nous tentons de photographier nos plats afin de vous les partager via notre page 
Facebook Chef Sans Toque Restauration et notre profil Chef Sans Toque. 
C’est là également que nous postons des photos de nos essais, de notre potager, … 
Le quotidien Chef Sans Toque est donc accessible….. à vous de nous rejoindre. 
  
Votre avis nous intéresse 
  
N’hésitez pas à nous revenir avec vos commentaires, questions, suggestions, cela nous aide à 
grandir !  
  
Un excellent mois de septembre à vous, 
  
 Mike de ChefSansToque 
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6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes 
0494/46.99.30 – www.chefsanstoque.be 
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mike cuypers - chefsanstoque  
 Menu spécial 5 ans  

 
Entrée 

« La tomate en textures et couleurs » 
 

confite, nature, séchée, coulis 
sablé, pesto et huile de citron 

 
Nous vous conseillons un IGP Gascogne 

« Miselle » blanc avec l’entrée 
3.50 € le verre – 18.00 € la bouteille 

 

Plat 
« Le magret de canard » 

 
demi magret de canard aux fruits rouges 

moelleux de pommes de terre 
tartinade de courgettes 

 
Nous vous conseillons un IGP Gascogne 

« Miselle » rouge avec l’entrée 
3.50 € le verre – 18.00 € la bouteille 

 

Dessert 
« Trois chocolat aux saveurs épicées » 

  
brownies chocolat noir et poivre 
crème chocolat blanc gingembre 

mendiant chocolat lait et cannelle 
glace au sésame 

crumble, pop corn et biscotti 
 

Nous vous recommandons notre Carte 
Olfactive des Thés avec votre dessert 

3.50 € le thé 

 
Merci de votre confiance 

 
Entrée et plat ou Plat et dessert : 25.00 € 

Entrée, plat et dessert : 31.00 € 
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mike cuypers - chefsanstoque  
vous propose dès le  14 septembre 2018 

 

Autour d’un ingrédient 

mises en bouche offerte par la Maison 
 

Pour débuter  
 

Autour de la tomate 
 

accord mets/vins : Tavernel blanc, IGP Gard 
3,50 € le verre 

 
Pour continuer 

 
Le demi magret du Canard Gourmand 

Petit jus au cassis de nos contrées 
Gauffrette de pommes de terre 

Crudités à l’huile de citron confit 
 

accord mets&vins : Miselle rouge, IGP Gascogne 
18,00 € la bouteille 

 
Pour terminer 

 
Autour du chocolat 

 
accord mets&thé : selon notre carte olfactive 

3,50 € le thé 
 
 
 
 
 
 

Le plat seul : 19,50 € 
Entrée et Plat ou Plat et Dessert : 25,00 € 

Entrée, Plat et Dessert : 31,00 € 
Intolérents et végétariens s’annonceront au plus tard le mercredi 
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