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Le mot du Chef 
 
Je ne marche pas pour le climat ! 
Je continue à faire ma part au travers de 
chacune de mes actions afin d’impacter le 
moins possible mon environnement. 
 
Changer le monde est une belle utopie. En 
vouloir aux  seuls politiques et gros 
actionnaires de ce monde n’est-ce pas tout 
simplement se déresponsabiliser ? 
 
Se changer soi-même, profondément, 
durablement ne serait-il pas le premier pas à 
faire. Reste à savoir qui d’entre nous est prêt 
à le faire. Parce que cela, c’est une décision 
personnelle, facile à faire, qui ne demande 
aucun permis, aucune autorisation, une 
décision qui ne sera pas taxée, aucun rapport 
de force, sauf celui peut-être d’en avoir le 
courage. 
 
Le monde est l’addition de chacun et chacune 
d’entre nous, ne l’oublions pas. 
 
A chacun de faire son geste !  
Le nôtre est en cours !  
 
Mike de ChefSansToque 
 



Nouveau menu : 1903 
 
Il débutera le 15 mars.  
 
Vous le retrouverez dans les pages suivantes. 
Pour celles et ceux qui n’apprécient pas la 
“viande crue”, j’ai prévu une seconde option 
sur l’entrée. 
 
Philippe et Delphine André 
Nos producteurs de poulet bio 
 
Implantés sur la Ferme André à Maffe, 
Philippe et Delphine ont une production 
d’excellente qualité en plus d’une vision très 
durable de leur activité, ce qui correspond 
parfaitement à l’éthique de mon restaurant ! 
 
Je mets donc à l’honneur leur produit dans 
mon troisième menu de l’année. 
 
Cela me ramène à de beaux souvenirs 
d’adolescence puisque Philippe et moi avons 
fait nos études d’humanités ensemble, lui 
dans la section agricole, moi dans la section 
science,. 
 
MonCondroz.be 
 
Un très bel outil sur notre région qui recense 
toutes les activités commerciales sur une 
interface haute en couleurs et très facile 
d’utilisation. 
 
Ils me font l’honneur de me mettre en avant 
en ce début mars avec une vidéo réalisée en 
collaboration avec les élèves de l’ILC St 
François d’Ouffet. 
A noter que la vidéo date de 2017 et que 
depuis nous avons procédé à quelques 
évolutions. 
Notre fiche via ce lien. 
 
Vidéos 

 
Dans le concept de la décroissance, le seul 
principe de ralentir nous plaît énormément. 
Je vous partage la dernière vidéo vue sur le 
sujet via ce lien. 
 
 

 
 

Pourquoi un menu unique ? 
 
C’est une question qui m’est souvent 
demandée alors qu’au final, la majorité de 
mes convives souhaitent juste être assis à ma 
Table sans même savoir ce que j’ai prévu au 
menu. 
 
Mais je vous explique. 
Premièrement parce que la taille de ma 
cuisine fait que j’y travaille seul. Et qu’avec 
une moyenne de 12 à 14 couverts, j’envoie 
quand même une bonne trentaine d’assiettes 
sur l’espace de deux heures sachant que les 
convives mangent de plus en plus vite !  
 
Mais ce n’est pas la raison la plus importante. 
Un menu unique est pour moi gage de qualité. 
Cela me permet de choisir le meilleur de la 
saison. La sélection de mes produits n’est plus 
à vanter, j’en fait souvent louange avec 
humilité car cela relève d’un très long et 
patient travail et je ne cesse de remercier mes 
producteurs pour leur partenariat privilégié. 
Ils sont donc une base de la qualité de mes 
menus. 
 
Ensuite, dans le cadre des valeurs de 
durabilité que j’honore avec mon 
établissement, le menu unique me permet de 
générer très peu (voir pas du tout) de 
déchets. 
Les restes, les chutes, les petits surplus sont 
automatiquement retravaillés dans des mises 
en bouche, des potages, des farces et me 
permettent ainsi de pouvoir continuer à servir 
de l’excellente qualité à un prix très attractif. 
 
Enfin et cela m’est d’une très grande 
importance, le menu unique me permet plus 
de liberté dans mon service et m’offre la 
possibilité essentielle de visiter chacune de 
mes tables et de m’entretenir avec mes 
convives. 
Un partage qui vaut de l’or. 
 
Merci de nous soutenir, 
Le printemps est à nos portes. 
Mike de ChefSansToque  
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https://moncondroz.be/annuaire/chef-sans-toque-restauration/
https://moncondroz.be/annuaire/chef-sans-toque-restauration/
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https://www.arte.tv/fr/videos/080543-002-A/arte-regards-la-decroissance-pour-vivre-mieux/?fbclid=IwAR203zWX1RWhg9yof-zHKSvi_g9toeVfDeT_D0se13hxeCsVp_VA7Av6b-U
https://www.arte.tv/fr/videos/080543-002-A/arte-regards-la-decroissance-pour-vivre-mieux/?fbclid=IwAR203zWX1RWhg9yof-zHKSvi_g9toeVfDeT_D0se13hxeCsVp_VA7Av6b-U


M C 
 

6 rue du Faustay  
4160 Anthisnes 
0494/46.99.30  

www.chefsanstoque.be 
Facebook : chefsanstoque 

menu mikecuypers | chefsanstoque 

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 15 mars 2019 

 
entrée 

 
velouté de carottes, bouchée de kefta 

ou 
carpaccio de veau, orange réduite, champignons façon tartare, persil, verdure 

 
plat 

 
le coq des Champs bio (Ferme André) farci au chou vert, cannelle et muscade 

crémeux de belles de terre et panais 
cara‘miel au thym 

 
pour l’accompagner 

IGP Gard Domaine de Tavernel Rouge Bio (Merlot, Marselan, Caladoc, Syrah, Grenache, Cabernet) 
17.00 € la bouteille 

 
dessert 

 
autour des agrumes bio de la Coopérative Incampagna 

une première en produit hors région, mais nous avions envie de les travailler une fois, une seule ! 

 
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 € 

1903 



chicon 
Pour converser toute la saveur des chicons, il faut les laisser suer ! 

Je m’explique 
 

D’abord les faire revenir dans de la matière grasse, les saler, les poivrer, ajouter un filet d’eau au fond 
de votre casserole et couvrir. 

Les chicons vont suer d’eux-mêmes et leur eau sera suffisante à éviter qu’ils n’attachent à votre 
casserole. A noter qu’un petit coup d’œil régulier n’est pas superflu. 

 
Une fois cuits (vérifier avec la pointe d’un couteau), je les assaisonne et casse légèrement l’amertume 

de ceux-ci d’un peu de miel, de mélasse, de sirop d’érable mais en quantité très modérée. 
 

La semaine dernière, nous les avons mangé avec une béchamel végétale et une tranche de jambon 
sec parfaitement conservée de nos vacances 2018 en Auvergne, un pur délice. 

 
Mike de ChefSansToque 
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monsieur 


