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Chères Toquées, chers Toqués,  
 
 
Il est venu le temps des congés !  
Hier soir, c’était la dernière pour 2018. 
 
Nous prenons le temps du mois de décembre pour 
nous poser mais également pour préparer 2019. 
 
Avec nos voeux, début janvier, nous vous ferons 
part de nos idées pour l’an nouveau, en espérant 
qu’elles puissent rencontrer vos souhaits. 
 
Un rendez-vous à noter à vos agendas :  
Choucroute de l’an 2019, le 1er janvier 2019  
à 19 heures, voir informations dans les pages 
suivantes. 
 
Vivez un excellent mois de décembre. 
 
Merci à vous de nous suivre. 
 
Cordialement, 
 
Mike de ChefSansToque   
 
 

mike cuypers - chefsanstoque  
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Fermeture de fin d’année 
 
6 semaines off ! Notre table ne sera pas accessible en décembre, nous 
rouvrirons le vendredi 18 janvier 2019. 
 
Et pourquoi si longtemps ? 
Et bien simplement parce que nous considérons l’avoir mérité !  
 
Notre site internet : nous avons besoin de VOUS !  
 
Nous sommes occupés à l’éclaircir ! 
Mais également à lui conférer suffisamment de cohérence pour 
développer nos idées futures et associer mikecuypers à l’aventure. 
Il sera en ligne début 2019. 
Nous faisons donc appel à vous. Nous souhaiterions mettre quelques 
témoignages de nos convives sur notre page, seriez-vous d’accord d’y 
figurer ? 
Si oui, il vous suffit de nous envoyer votre texte sur l’adresse 
info@chefsanstoque.be en reprennant en bas de mail la mention “je vous 
autorise à diffuser cette information sur votre site internet”. 
A noter que votre nom et prénom seront repris via vos initiales 
uniquement. 
 
Réservations : un petit rappel (diffusé sur les réseaux sociaux) 
 
4 ans et demi après avoir ouvert nos “Vendredis au ChefSansToque”, il 
nous revient encore trop régulièrement des commentaires comme “nous 
avons voulu vous visiter, mais ON nous a dit que vous étiez tout le temps 
complet” 
ON : pronom indéfini ! Moi j’aimerais beaucoup savoir qui est ce “on” !  
Parce que si je le trouve, je me ferai une joie de l’inviter à ma table 
gratuitement pour lui expliquer deux ou trois notions…. Ainsi que lui faire 
découvrir ma cuisine, parce que ce genre de ragots de village provient de 
personnes qui ne font pas partie de nos convives ! 
Alors, soyez plus futés qu’eux, ne vous privez pas de nous visiter même si 
notre table est bien fréquentée. 
La seule et unique manière de savoir si nous pouvons vous accueillir est 
d’appeler Mike au 0494/46.99.30. 
Certes, d’autres auront peut-être été plus vite que vous, mais 
l’information sera fiable !  
Nous comptons sur vous pour faire passer le (bon)message 
 
Petit article inspirant 
 
Un article qui a particulièrement retenu notre attention. On vous le 
partage. 
 
Lien vers l’article 
 
Vivez un excellent mois de décembre 
 
Mike de ChefSansToque 
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