mike cuypers - chefsanstoque
Bienvenue !
Chose promise, chose due.
Nous vous avions parlé d’une nouvelle forme de
Lettre Toquée, la voici donc.
L’alimentation a une place cruciale dans notre
quotidien de citoyen, la recherche des goûts
simples et étonnants est le plus grand moteur
dans mon quotidien de restaurateur.
L’inspiration et l’énergie me permettant de
rencontrer ces deux axes, je les trouve dans la
nature, dans la marche, dans des lectures, des
rencontres, des échanges enrichissants.
Mes différentes recherches, mes essais, mes folies,
j’ai envie de vous les partager de diverses
manières, toujours dans la simplicité.
Ce seront des écrits certainement, des recettes
très probablement, des photos de temps en
temps, des vidéos éventuellement, des liens vers
des articles assurément.
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A compter du deuxième WE de septembre, fête
des 5 ans de notre restaurant, je me suis donné un
an afin d’ancrer ma vision culinaire dans l’aventure
Chef Sans Toque.
Dans cette aventure, je vous consulterai afin que
vous m’aidiez à poser les bons choix.
Comme la nouvelle devanture de notre restaurant
le laisse entrevoir, j’y ai associé ma propre identité,
Mike Cuypers, ceci pour donner plus de clarté à
mes différents projets.
En pleine période de promesses électorales à tout
vent, je ne m’engagerai que sur un seul point :
conserver ma sincérité dans toutes mes actions.
Merci à vous de nous suivre.
Cordialement,
Mike de ChefSansToque

Vision culinaire : septembre 2019
Ouvrir un restaurant après seulement 3 ans de cours du soir et 664
heures de stage en entreprise était de la pure folie mais le pari est
maintenant gagné.
Cinq ans durant, même si ma motivation a parfois été ébranlée, je n’ai
jamais cessé de croire que les idées qui someillent en moi pourraient
plaire. La confiance me fait souvent défaut lorsqu’il s’agit de m’imposer, je
suis plutôt de ceux qui aiment faire plaisir à tout le monde.
Sauf qu’à force, on risque de s’y perdre et de perdre sa nature propre,
chose que je refuse.
Depuis quelques mois, les témoignages de mes convives ont été tout juste
énormes… non pas parce que très positifs, mais simplement parce qu’ils
verbalisent exactement ce que je souhaite mettre dans mes compositions
culinaires.
Lorsque vous réalisez quelque chose qui touche un convive et que ce
convive vous touche par ses compliments, c’est là un vrai, réel et sincère
partage.
On ne se sent jamais aussi bien que lorsqu’on est entouré de gens qui
sont de notre fibre.
Et puisque Chef Sans Toque est avant tout une aventure de passion,
j’entends à ce qu’elle soit heureuse pour tout un chacun, moi en premier !
Je n’ai donc aucune prétention de viser les étoiles mais de mettre mes
idées au service d’une cuisine authentique et consciente.
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Je vous serai très reconnaissant de me faire part de vos commentaires et
remarques, ils me font avancer.
Mike de ChefSansToque

Nouveau menu : dès le 5 octobre
Vous le trouverez sur la page suivante !
Vinaigres aromatisés
Simples et faciles…
Nous vous donnons l’exemple avec (de gauche à droite)
framboises, vin rouge, estragon, sariette-thym-romarin, fleurs de
ciboulette, cerises et fleurs de bourrache !

Le 6 Faustay se rénove
D’une part à titre privé, une nouvelle toiture par Frédéric Bourdouxhe que
nous vous conseillons vivement pour son professionalisme.
D’autre part, un nouveau design de notre façade et de la devanture du
restaurant par la graphiste Dorothée Langlois de www.hellomikado.be,
que nous remercions pour son talent et son professionalisme.
Frédéric et Dorothée sont des artisans Anthinois, nous tenons à la
préciser.
Notre dernière lecture
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Un article : Pourquoi le drame écologique mobilise-t-il si peu ?
A vos agendas
Le Vendredi 7 décembre sera la dernière de l’année 2018 !
Nous organiserons une soirée gastronomique sur invitation !
Infos dans notre prochaine missive gourmande.
L’automne est magnifique par ses couleurs et la variété des légumes !
Profitez de l’instant présent

Miie de ChefSansToque

mike cuypers - chefsanstoque
dès le 5 octobre
3ième saison - l’Automne

Entrée
velouté de butternut et chou fleur,
carotte confite
parmesan et sésame torréfié

Plat
pièce de limousine Bio de Tabreux fondante
shoyu et gingembre
quinoa
bol de légumes selon le marché
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Nous vous conseillons un AOP Corbières
«Château Coulon » rouge bio
18.00 € la bouteille

Dessert
pomme au four farçie
caramel, granola, chocolat
glace maison
Nous vous recommandons notre Carte Olfactive
des Thés avec votre dessert
3.50 € le thé

Merci de votre confiance
Mike de ChefSansToque

Entrée et plat ou Plat et dessert : 25.00 €
Entrée, plat et dessert : 31.00 €

Recette

Un bouillon de base
La cuisson d’un aliment dans de l’eau (pochage) opère un transfert de
saveurs de l’aliment vers l’eau…. mais aussi de l’eau vers l’aliment !
Dans la recherche du goût, j’ai, suite à plusieurs lectures, imaginé un
bouillon à partir d’élements à ma disposition : les aromates.
Je réalise donc souvent 5 litres de bouillon de base, dans lequel, à la suite
les uns des autres, je blanchis mes légumes.
Bien évidemment, je ne jette pas l’eau après chaque cuisson, j’ôte les
légumes à l’aide d’un écumoir.
De cuisson en cuisson, non seulement mes légumes se gorge d’une eau
aromatisée, mais mon eau se gorge du goût des légumes.
Au final, toutes mes cuissons sont savoureuses et je récupère un jus
parfaitement aromatisé.
Il me sert alors à mouiller mes préparations, établir mes sauces, réaliser
mes potages.

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•

2 branches de romarin,
2 branches de thym,
4 branches de sariette
3 gousses d’ail,
2 CAS d’huile d’olive
5 litres d’eau

Technique de réalisation :
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• Eplucher l’ail, ôter le honteux (germe), le ciseler finement et le faire
revenir dans la matière grasse ;
• Ajouter les aromates et les laisser revenir 30 secondes ;
• Mouiller avec l’eau ;
• Au premier frémissement, couvrir et couper le feu ;
• Laisser reposer 30 minutes
Utilisation :
• Liquide de mouillement pour sauces, cuisson des viandes,…
• Base pour potage.
Mike de ChefSansToque

