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Le mot du Chef

Aux questions très sensibles sur le climat, à la
veille des élections, chaque président de parti
a répondu en évoquant la création d’études,
de systèmes, de taxes,…

Je me suis demandé s’ils avaient conscience
que le tout a déjà été créé, il y a de ça des
dizaines et des centaines de milliers d’années.
Je me suis demandé s’ils avaient conscience
qu’il s’agit peut-être trop simplement à mes
yeux de ne pas tuer, détruire, éradiquer mais
simplement de respecter.

Et si bien sûr je respecte le travail de chacun,
que je continuerai à honorer mes obligations
de citoyens, je suis encore plus convaincu que
le changement qu’on souhaite voir se créer,
c’est à chacun de le faire.

Loin de la perfection, chaque jour par mes
petites actions, avec ChefSansToque et aussi
dans le cadre privé, je m’applique à
considérer chacun de mes gestes avec un
regard global sur notre environnement, une
position locale sur notre développement.

Mike de ChefSansToque



Nouveau menu : 1906

Il débutera le 7 juin.
Et je le proposerai durant trois semaines.
Une entrée aux associations atypiques, un plat
plutôt traditionnel (quoique) et un dessert
assez surprenant vous attendent.

Fête des Papas

Maman à coup sûr, Papa peut-être diront
certains. Ou encore « tu es le fils du facteur ».
Chance pour moi, Papa l’était !
Et au même titre que les Mamans, que
serions nous sans eux.
Dès lors, à vous et votre papa, nous offrirons
l’apéritif… à vous de l’inviter à notre Table.
Valable le 7 juin, à vos agendas !

Fermeture ponctuelle

Le 28 juin, notre table ne sera pas accessible.
Par contre, un événement spécial pourrait voir
le jour pour le samedi 29 juin, à suivre.

Merci Valérie, bienvenue Nathalie

Avec notre nouveau menu, nous proposerons
une nouvelle exposition.

Les magnifiques nichoirs et mangeoires du
projet Ornithonirisme de mon amie Valérie
vont s’envoler pour laisser place à une artiste
locale.

J’ai le plaisir d’accueillir en mon restaurant une
illustratrice poétiquement correcte, j’ai
nommé Mamzelle Maxime.

Elle se présente à la dernière page de cette
Lettre Toquée, nous n’avons pas trouvé mieux
pour la page « recette » de ce mois..

Je profite de l’occasion pour remercier Valérie
d’avoir aussi bien décorer notre restaurant
durant de nombreux mois. Un projet empli de
valeurs qui nous empli de joie et que nous
continuerons à soutenir, merci mon Amie !

L’été au ChefSansToque

Même si la météo n’est pas toujours celle des
saisons, juillet et août sont toujours bel et
bien les mois d’été.

Je prendrai tout d’abord un peu de congé, les
vendredis 26 juillet et 2 août.
Ce sera le tour de notre hôtesse le vendredi
30 août. A ces trois dates, notre restaurant
sera fermé mais, n’ayez crainte, nous vous le
rappellerons.

Avant de fêter notre sixième anniversaire,
entre le 05/07 et le 23/08, je présenterai ma
formule d’été.
Rendez-vous donc les 05, 12 et 19 juillet 09,
16 et 23 août.

Cet été encore, je solliciterai de votre part
entière confiance pour vous proposer chaque
semaine un menu découverte.

L’été, je suis beaucoup moins casanier, je visite
des producteurs et des marchés de
producteurs, je marche beaucoup plus dans la
nature. Dès lors, les opportunités de créativité
sont encore plus nombreuses et je n’ai pas
envie de me brider dans un menu déterminé à
l’avance.

D’autant plus que vous m’y encouragez
régulièrement.

Il vous sera bien évidemment possible d’en
savoir plus sur les ingrédients de mon menu
en m’appelant, je vous répondrai avec plaisir.

Quand à la formule, je pense que je vais
l’alléger quelque peu pour me permettre une
présence plus engagée encore en salle et
répondre à vos nombreuses questions.

Je suis assis au milieu de mon Potager
Aromatique et mon imagination est
débordante.

RDV pour la Lettre Toquée 1907.

La lettre toquée - 1906

https://vraemakers.wixsite.com/ornithonirisme
https://www.facebook.com/MamzelleMaxime/
https://www.facebook.com/MamzelleMaxime/
https://www.facebook.com/MamzelleMaxime/


MC
6 rue du Faustay
4160 Anthisnes
0494/46.99.30 

www.chefsanstoque.be
Facebook : chefsanstoque

menumikecuypers | 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 7 juin 2019

entrée

croustillant du Canard Gourmand, bouillon asiatique
oignon, fraise et poivre d’origine

plat

contrefilet de Limousin de Tabreux, sauge et anis
« sarrasinoto », courgette façon Macaire

jaune d’œuf cuit à froid

pour l’accompagner
Domaine Pastouret bio – AOP Costières de Nîmes (Syrah, Grenache, Carignan)

18.50 € la bouteille

dessert

mousse façon Forêt Noire, sapin compris !

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 €

1906



La lettre toquée - 1906

Pour la petite histoire ;-)

Depuis toute petite, j’aime raconter des histoires avec mes dessins.
Les livres, les mots et les phrases ont toujours éveillé en moi des images qui se bousculaient pour
prendre vie sur le papier. Le mot que je préfère : Imaginer...

La vie nous mène parfois (souvent) sur des routes qu’on n’a pas pensé suivre étant enfant, quand on
rêvait à ce qu’on ferait quand on serait grand... Il y a toujours ces fameux cailloux qui font trébucher
et changent les trajectoires, puis on laisse les rêves de côté. Parfois même on les oublie...
Mais la vie nous ramène aussi souvent (parfois) à cette route que nous avions tracée sur nos dessins
d’enfant, et on se rend soudain compte qu’on a toujours cette envie furieuse de réaliser ces rêves.
Je me suis donc aperçue que je manquais d’air, il me fallait dessiner une fenêtre et l’ouvrir...
J’ai donc décidé de laisser à nouveau crayons et pinceaux esquisser ma vie et y ajouter de nouvelles
couleurs ; j’ai retrouvé mon chemin, celui de « quand je serai grande, je serai ‘imaginatrice’ » et depuis,
je ne me suis plus arrêtée !

Je crée des illustrations d’après des phrases, citations et maximes qui me touchent particulièrement,
des illustrations enfantines, mais pas ‘que pour les enfants’ car je remarque qu’énormément d’adultes
s’y reconnaissent et s’y retrouvent.
Ces peintures sont alors imprimées en série limitée à 30 exemplaires, numérotés et signés.
La série que j’ai souhaité exposer ici est inspirée d’une chanson de Guillaume Aldebert : ‘La vie c’est
quoi ?’ dont chaque phrase était, pour moi, un tableau à part entière...

Nathalie Franckx

Grand route de Liège, 5 à 4162 HODY
0497/307.655

Mamzelle Maxime * Illustratrice Poétiquement Correcte

mail : mamzellemaxime@gmail.com
page facebook et instagram : Mamzelle Maxime

s'expose au ChefSansToque dès le 07 juin


