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Le mot du Chef

Le problématique du plastique fait de plus en
plus débat et cela me touche vraiment
profondément.

Je possède dans ma cuisine des boites en
plastique, j’ai beaucoup de bacs de transport
et de rangement en plastique et certes, je ne
vais pas les jeter pour la cause.

Par contre, j’ai pris la décision dorénavant de
veiller à limiter très sensiblement l’achat de
plastique et de réduire mes déchets
d’emballage au maximum.

Cela demande donc une organisation que je
mettrai en place dès septembre, celle de la
consommation en vrac.
Et pourquoi une organisation ? Parce que
tout simplement, je dois m’assurer que mes
futurs choix répondent bien aux normes de
l’AFSCA.

Je vous tiendrai informés sur ce pas de plus !

Mike de ChefSansToque



Vendredis de l’été : c’est parti

6 vendredis nous mèneront aux 6 ans de
notre restaurant.

Je vous donner RDV avec des nouveautés les
05 – 12 – 19 juillet et les 09 – 16 et 23 août
pour un Menu Découverte.

Toutes les infos sur la 3ième page de la
présente.

Congés d’été

Je prendrai également le temps de me
reposer.
Ma table ne sera pas accessible les 26/07 et
02/08 ainsi que le 30/08.

Ap’Héros

Mon amie Jacqueline Verreck accueillera le
concept des Ap’Héros co-crée par Fanny Polet
(Méthode Equanime).
J’aurai le plaisir de vous régaler dans une
version préparée devant vos yeux.

RDV à l’Herboristerie le 13 juillet.
Toutes les infos à la dernière page de la
présente.

Nourriture à partager : du nouveau !

Le concept de « nourriture à partager » 
(Incroyables Comestibles – Incredible Edible) 
est à nouveau disponible sur la devanture du 
restaurant en version « partage d’aromates ».

Une réalisation maison à partir de l’ancien 
bac. Autant dire que je suis assez fier de moi !

Il vous est donc loisible de venir vous servir 
pour aromatiser un plat.

Et si vous avez besoin de conseils, je ne suis 
jamais bien loin et je réponds volontiers à tous 
les mails qu’on me fait parvenir ! 
A vous de jouer ! 

Une hôtesse « de choix »

Souvent je fais louange de la qualité de mes
producteurs et fournisseurs, vante le talent
des artistes que j’expose, soutiens les
différentes « collabor’amitiés » que
j’entretiens. Toutes ces personnes qui ont un
impact incroyablement positif sur la vie de
mon restaurant.

Cette fois, j’ai envie d’écrire quelques mots sur
mon hôtesse de salle, celle que je nomme « le
sourire de ChefSansToque », sans qui, mon
établissement ne serait tout simplement pas.

Christiane n’est pas du tout issue du domaine
Horeca. Son intervention de base au
restaurant était en cuisine, à veiller à garder
les mets à température et à faire de
l’intendance. Très vite nous avons été bien
visité et il s’est avéré impossible pour moi de
tenir la salle et la cuisine. C’est ainsi que nous
avons finalement fait quelques essais, timides
certes, pour très vite en arriver à m’entendre
dire « vas dans ta cuisine, ici, c’est ma salle ».

Retraitée, les Vendredi à ChefSansToque, ce
sont « ses jours » au top. Si les débuts ont été
difficiles, nous formons une équipe de choc.

Vous, nos convives, la considérez comme très
accueillante, au petit soin, gentille et
souriante, avec raison. Mais elle est bien plus !
Imaginez-vous être à ma place… non
seulement toutes ces qualités font d’elle une
hôtesse de choix, mais en plus, j’ai cette
grande chance qu’elle soit ma Maman.

Et cela, ça compte vraiment beaucoup !
Merci Maman
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6
SIX VENDREDIS
en route vers nos

SIX ANS

JUILLET : 05 – 12 – 19

AOUT : 09 – 16 – 23  

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

Plat seul : 18.50 €
Menu enfant : 19.50 €

mikecuypers | chefsanstoque
6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes

0494/46.99.30
www.chefsanstoque.be

menudécouverte
je vous annonce les ingrédients principaux le mercredi après mon marché

via notre page Facebook

via le tableau sur la devanture du restaurant

… et en nouveautés sur notre carte des boissons

nos eaux aromatisées
notre vin de cassis maison en apéro
la bière Foret
un vin blanc, un vin rouge, à découvrir
le jus pommes rhubarbe bio
un rhum arrangé aux fruits rouges

Congés annuels : les vendredis 26/07 – 02/08 et 30/08

chefsanstoque | mikecuypers
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Merci de bien vouloir noter que les réservations passent exclusivement par 
Jacqueline Verreck, voir ci-dessus


