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Le mot du Chef 
 
Les Grands Chefs Etoilés de ce monde 
dessinent, créent, ré-inventent la cuisine de 
demain. Des artistes hors catégorie qui 
repoussent toujours plus loin les possibilités 
culinaires. 
 
Au travers d’une cinquantaine de reportages 
regardés ces six derniers mois sur la Cuisine 
Gastronomique, il en ressort une valeur 
fondamentale : la simplicité. 
 
C’est celle-ci que je souhaite retenir et mettre 
en application, à mon niveau et selon mes 
convictions. 
 
A vérifier à ma table. 
 
Mike de ChefSansToque 
 



Cela transforme ! 
 
5 années la tête dans le guidon de 
ChefSansToque et quelques travaux restants à 
faire dans la partie privée du  bâtiment qu’on 
ne cesse de reporter. 
2019 sera donc l’année de la finalisation de la 
restauration de la maison. Nous avons ajouté 
quelques points décos pour le restaurant, 
peut-être même les extérieurs. 
A découvrir pour notre sixième anniversaire. 
 
Boite à livres : un petit appel 
 
Le principe est de partager de la lecture. La 
règle ne nécessite pas d’apporter un livre pour 
en emporter un. Par contre, nous nous posons 
des questions sur certaines intentions de 
personnes qui arrivent les mains vides et 
repartent les bras chargés d’une dizaine de 
livres !  
 
Saint Valentin : à vos agenda les amoureux 
 
Le vendredi 15 février, un menu spécial Saint 
Valentin vous sera proposé. 
 
Vous le retrouverez via ce lien. 
 
Nouveau menu : quelques idées… 
 
Il débutera le 22 février avec (à confirmer) :  
 
en entrée : canard croustillant, noix 
en plat : veau, citron, chou et lard fumé 
en dessert : revisite d’une tarte aux pommes 
 
Bibliothèque d’Anthisnes 
 
Nous démarrons un projet en collaboration 
avec la bibliothèque d’Anthisnes sur la Cuisine 
Vivante. 
Les infos arriveront prochainement. 
Merci à Solange et Justine pour leur 
confiance. 

Nos produits 
 
Depuis le début de l’aventure ChefSansToque, 
nous travaillons activement à cuisiner à partir 
des meilleurs produits régionaux ou 
estampillés bio (de bonne qualité, pas du 
supermarché). 
 
Non pas pour surfer sur la vague, non par 
green-washing, simplement par convictions 
profondes et ancrées, il m’apparait important 
de ne pas intoxiquer mes convives d’additifs 
alimentaires et autres exhausteurs de goûts. 
Surtout que lorsque nous cuisinons pour vous, 
nous cuisinons également pour nous. 
 
Une analyse de nos achats 2018 montre, avec 
la plus grande satisfaction, que 84 % de nos 
produits (aliments et boissons) sont issus soit 
de producteurs locaux, de commerces 
avoisinnants ou de grossistes estampillés bio 
de qualité. 
 
Si vous ajoutez à cela que nous vous servons 
exclusivement des mets entièrement préparés 
par nos soins (dont une partie de nos apéritifs 
et pousses-cafés), je peux avec certitude et 
transparence vous assurer de la provenance 
de chacun des produits constituant mes plats. 
 
La liste de mes producteurs est d’ailleurs 
reprise sur notre site internet, vous la 
trouverez via ce lien. 
 
C’est donc pour nous une grande fierté. 
C’est également un important et long travail, 
non seulement au niveau de 
l’approvisionnement mais également au 
niveau des heures passées à cuisiner. 
Mais quand on aime, on ne compte pas. 
 
Nous sommes persuadés que nos convives 
goûtent la différence… d’autant plus à un prix 
défiant toute concurrence. 
 
Vivez un excellent mois de février. 
 
Mike de ChefSansToque 
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1901 
menu 

La saisonnalité maraichère représente le cœur de chacun de nos menus. 
Puis vient le respect de notre terroir local et des traditions. 

S’ensuit une prédisposition naturelle à la création et à sortir des sentiers battus. 
La passion de notre métier et l’envie de vous étonner pour clore l’aventure en beauté. 

L'énoncé de mon menu reprend les produits principaux de chaque service,  
le reste est à découvrir à ma table. 

 
 

à partir du 18 janvier 2019 
 

entrée 
 

chicon, miel, canard 
 

plat 
 

boeuf, carottes, oignons 
 

pour l’accompagner 
AOC Ventoux Secret des Collines Bio 

Grenache, Cinsault, Syrah 
17.00 € 

 
dessert 

 
poires, mélisse, noix 

 
pour l’accompagner 

Une tisane de notre carte olfactive 
03.50 € 

 
 

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

Le plat seul : 19.00 € 
Menu enfant (sur réservation) : 18.00 € 
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St Valentin 
menu 

la mise en bouche 
 

terrine végétale, foccacia 
 

entrée chaude 
 

cromesqui de canard, velouté aux noix 
 

sorbet 
 

plat 
 

filet pur de veau, jus réduit à l’oignon et au vinaigre de bourrache 
pommes de terre au feu de bois, beurre aux aromates maison 

légumes en texture 
 

dessert  
 

la tarte pomme…autrement 
 
 
 

notre menu à 44.00 €  par personne 
 
 
 

L’apéritif du jour : 4.50 € 
Sélection de vin avec l’entrée chaude : 3.50 € le verre 

Sélection de vin avec le plat : 4.00 € le verre 
Eaux aromatisées maison : 3.00 € le verre 

Sélection de thé avec le dessert : 3.50 € 
 

ou selon nos cartes des boissons et des vins 
 
 

réservation souhaitée pour le 10.02.18 
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vendredi 15 février – 19 h 30 


