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Bienvenue ! 
Ca y est, nous sommes en automne !  
Et que de couleurs dans nos ballades, que de 
couleurs sur l’étale du maraicher. 
 
Tomates, aubergines, poivrons et courgettes nous 
disent « à l’année prochaine » et bonjour Dames 
Racines : il y a des navets déjà, des betteraves, de 
la rutabaga.  
Combien de légumes « oubliés », méconnus 
surtout mais tellement intéressants !  
 
Mais pour l’heure, nous nous sommes attardés sur 
les aromates du jardin et quelques produits de 
maraude : noix et châtaignes. 
L’ensemble se retrouvera dans notre dernier menu 
2018, le menu de Novembre !  
 
Dernier menu de l’année, servi tout le mois de 
novembre avant une belle période de congé. 
Vous le trouverez dans les pages suivantes. 
 
Après une introduction aux aromates avec notre 
bouillon de base, quelques lignes pour vous 
raconter notre récolte de l’année et les projets 
2019.  
 
Merci à vous de nous suivre. 
 
Cordialement, 
 
Mike de ChefSansToque   
 
 

mike cuypers - chefsanstoque  
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Nouveau  (dernier) menu : dès le 2 novembre  
 
Vous le trouverez sur la page suivante !  
 
Notre potager aromatique 
 
A l’ouverture du restaurant, nous avions pour projet de mettre en place 
un Potager Aromatique. Il a été longtemps géré par notre Hôtesse sur son 
terrain de Comblain-au-Pont. Depuis cette année et durant toute la 
saison, il a pris place sur l’arrière du restaurant. 
 
Fleurs de ciboulette et de bourrache ont aromatisé nos vinaigres. 
La ciboulette a décoré les assiettes de l’été et le surplus est ciselé au 
congélateur pour quelques préparations futures. 
Thym, serpolet, lavande, romarin, sarriette, menthe et sauge ont 
embaumé de nombreuses préparations et pour l’heure, toutes les plantes 
ont été taillées, séchées et conservées en boite métallique histoire 
d’accomoder nos mijotés de l’hiver !  
 
Ces aromates ne nécessitent que peu de soin, peuvent se planter dans un 
simple petit bac. Nous vous encourageons donc à planter l’an prochain. 
 
Dès l’été 2019, nous espérons ouvrir notre jardin à ceux qui désirent le 
visiter, avant de prendre place à notre table. 
Un autre projet est en cours de gestation…. Nous ne manquons jamais 
d’idées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’automne est magnifique par ses couleurs et la variété des légumes !  
Profitez de l’instant présent 
 
Miie de ChefSansToque 
 
 

 
la lettre toquée 

NOVEMBRE   2018 



M C 
 

6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes 
0494/46.99.30 – www.chefsanstoque.be 

Facebook : chefsanstoque 

mike cuypers - chefsanstoque  
 

dès le 2 novembre 
 

Dernier menu 2018 
 

Entrée 
 

risotto végétal de butternut 
éclats de châtaignes 

magret séché 

 
Plat 

 
un hommage à Antoine Parmentier 

 
viande confite et effilochée à la main 

véritable purée améliorée 
croûte gratinée aux épices 

salade croquante 
 

Nous vous conseillons  
un AOP Corbières «Château Coulon  » rouge bio 

ou un AOC Bordeaux « Château Morillon » rouge bio 
18.00 € la bouteille 

 

Dessert 
  

deux ingrédients phares 
la poire de nos vergers locaux 
les noix de chez Jacq Verreck 

 
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 € 
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Technique 
 

Un (autre) bouillon de base 
   la version aliment sucré 
 
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 ! 
C’est ce que nous vous expliquions lors de notre précédente Lettre 
Toquée. 
 
Les pommes et les poires pochées font partie des classiques d’automne 
depuis le début de ChefSansToque. 
Sauf que les pocher dans de l’eau n’est pas à notre goût et les pocher 
dans un sirop de sucre bien lourd ne l’est pas non plus. 
Les chaires douces des pommes et des poires méritent d’être aromatisées 
délicieusement et différemment. 
 
Nous les pochons donc dans un jus de pommes et y ajoutons à souhait :  
 
• du vin blanc ou autre alcool, 
• des épices douces : cannelle, badiane, cardamome, 
• des aromates aussi : thym, romarin, 
• du thé, 
• une cuillère de miel ou de rapadura. 
 

De la sorte, le transfert de saveurs s’opére dans les meilleures conditions. 
Et surprise, le  bouillon peut ensuite se consommer glacé en excellente 
boisson désaltérante. 
 
A vos fourneaux !  
 
Mike de ChefSansToque 
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