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Le mot du Chef

PURA VIDA : profiter des richesses de la vie.

Je regarde un reportage sur les zones bleues, ces
endroits du monde au nombre élevé de
centenaires. Au Costa Rica, ils ont une devise,
PURA VIDA !

Une forme de profit de l’instant présent, prôné
par de nombreuses philosophies orientales, alors
que l’Occident ne croit qu’en la Croissance.

Aujourd’hui et maintenant, nous en sommes
sûrs, hier il est trop tard et demain, nous verrons
bien.

Frais quarantenaire, une devise qu’il serait bon
d’intégrer.
On se donne RDV dans soixante ans dans une
zone bleue ?

Mike de ChefSansToque



Congés d’été

Je prends le temps de me reposer.
Deux petites semaines pour moi, une semaine fin
août pour notre hôtesse.
Ma table ne sera donc pas accessible les 26/07 et
02/08 ainsi que le 30/08.

Vendredis de l’été : il en restera 3 !

A notre reprise, le 09/08, il restera 3 Vendredis de
l’Eté :

09 – 16 et 23 août

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

6 ans du restaurant

SIX ans déjà !
Nous avons inauguré les 13 et 14 septembre
2013, que de souvenirs !

C’est aussi une année symbolique, puisque le
restaurant prend place au SIX rue du Faustay !

C’est sur ce nombre SIX que j’ai aussi décliné
beaucoup mon concept durant ces six années.

J’ai donc plaisir à vous présenter mon « Menu
Anniversaire » en SIX dégustations.
Vous le retrouverez en dernière page de la
présente.

Rétro’Mécaniques 2019

Le Comité Télévie Anthisnes en Chœur nous
accompagne depuis le début de notre aventure.
Les 08 et 09 septembre, ce sera également l’heure
des Rétro’Mécaniques.
Retrouvez dans les alentours de la rue du Faustay
une multitude d’activités et d’artisans.

Et n’hésitez pas à venir nous dire bonjour !

Le temps que je vous consacre

Chaque vendredi, 19 heures, j’ouvre les portes de
mon restaurant pour vous accueillir depuis un peu
plus de cinq ans, les formules des Vendredis ayant
débuté en juillet 2014, faisant suite à nos « Week-
end mensuels au ChefSansToque ».

Vous accueillir me et nous demande pas moins de
20 heures de travail par semaine, et encore, je ne
compte pas le temps imparti à la création des
menus !

Il y a d’abord la partie administrative : gestion des
courriers, offres aux clients, commandes
fournisseurs, comptabilité et trésorerie, formalités
diverses et variées. La gestion des réseaux sociaux,
la mise à jour du site internet, la rédaction et
l’envoie des Lettres Toquées.

Vient ensuite la partie « entretien »…. Il y a la
vigne à tailler, le jardin à entretenir et aussi toute
la maison, ce que je nomme avec beaucoup
d’humour « les heures de conchito » durant
lesquelles je troque ma veste de chef contre le
tablier d’entretien.

Dans le vif du sujet de mes menus, j’approvisionne
tout par mes soins pour vous cuisiner du « tout
fait maison »…. Et là, il y a quelques heures de
boulot.
Enfin, je suis prêt à vous accueillir.
A ce moment, mon hôtesse et moi, aidé
ponctuellement par notre plongeur, nous
laisserons encore 10 heures de travail.

Tout cela pour un seul et unique plaisir. Chaque
vendredi minuit, nous nous réjouissons d’avoir
donné le meilleur de nous-mêmes, d’avoir fait
notre part pour une bonne et saine alimentation
et surtout, de vous avoir régalés.

Merci de votre soutien.

Mike de ChefSansToque
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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



MC

www.chefsanstoque.be
0494/46.99.30
4160 Anthisnes
6 rue du Faustay

mikecuypers | chefsanstoque

le sixièmemenu
ANNIVERSAIRE

services les

vendredi 06/09 – 19h00
samedi 07/09 – 19h00

dimanche 08/09 – 12h30
dimanche 08/09 – 19h00

Menu à 31.00 €

une balade en six dégustations de Ma Cuisine Authentique

D01 | Comme un rouleau de printemps
D02 | Compressé d’agneau, condiment et pesto de plantain
D03 | Crème d’ail, concassé de sablé aux délices de la Fromagère Pascale
D04 | Mon interprétation de la salade de tomates
D05 | Mijoté moderne de filet pur de porc, crémeux de pommes de terre, 
cassis
D06 | Dessert surprise 6 ans de ChefSansToque

UNE TOUTE NOUVELLE DECORATION POUR FÊTER NOTRE 6ième ANNIVERSAIRE

Expo de Mamzelle Maxime

mikecuypers | chefsanstoque présente
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MC

www.chefsanstoque.be
0494/46.99.30
4160 Anthisnes
6 rue du Faustay

mikecuypers | chefsanstoque

ma cuisine
authentique

RESTAURANT – TABLE D’HOTES
mikecuypers | chefsanstoque

Vous aimez la découverte et n'avez crainte de sortir
des sentiers battus ?

Vous êtes sensibles à la qualité de votre
alimentation ?

Vous appréciez la simplicité et la convivialité ?
Alors nul doute que vous trouverez votre bonheur à
ma Table.

Chaque vendredi, avec passion, je cuisine les

produits de saison et de proximité et les associe
aux meilleures pièces de viande locales, pour vous
servir des compositions où je bouscule quelque peu
les classiques sans jamais leur manquer de respect.
Epices et aromates, cuissons douces, bouillons et
autres macéras sont autant d'atouts qui donnent le
goût tant apprécié de ma cuisine.

Je vous offre la garantie du "tout fait maison" et

d'une approche durable des services que je
propose.
Je valorise des échanges privilégiés avec des

partenaires et artistes locaux.

Je joue totale transparence sur mes sources
d'approvisionnement au travers d'une liste que
vous trouverez sur mon site internet.

Je vous invite à découvrir Ma Cuisine Authentique
en me visitant chaque Vendredis soirs pour une

formule unique qui varie chaque mois.

Je privatise ma table pour les groupes à la date de
votre choix et ce, sur réservation avec une formule
sur mesure.

Si un ingrédient de mon menu n'est pas à votre

convenance, si vous êtes végétarien ou souffrez

d'une intolérance, je vous encourage à me le
signaler avant le mercredi, par téléphone, nous
trouverons ensemble une alternative pour vous
accueillir dans les meilleurs conditions.

J'ai à coeur de vous informer mensuellement de

toutes mes folies au travers des Lettres Toquées.
Vous les recevrez en vous inscrivant à notre liste de
diffusion par simple mail.

Au plaisir de vous accueillir à ma Table.

Mike de ChefSansToque

Le menu : 31.00 €
Entrée et Plat | Plat et Dessert : 25.00 €

Le plat seul : 19.00 €
Menu enfant : 18.50 €

Les 06, 07 et 08 septembre
nous fêtons nos SIX ans

Menu au verso

C
re

d
it

p
h

o
to

 : 
ch

ef
sa

n
st

o
q

u
e



www.chefsanstoque.be
0494/46.99.30
4160 Anthisnes

6 rue du Faustay
mikecuypers | chefsanstoque

ma cuisine
authentique

RESTAURANT – TABLE D’HOTES
mikecuypers | chefsanstoque

Le menu : 31.00 €
Entrée et Plat | Plat et Dessert : 25.00 €

Le plat seul : 19.00 €
Menu enfant : 18.50 €

Vous aimez la découverte et n'avez crainte de sortir des
sentiers battus ?
Vous êtes sensibles à la qualité de votre alimentation ?
Vous appréciez la simplicité et la convivialité ?
Alors nul doute que vous trouverez votre bonheur à ma
Table.

Chaque vendredi, avec passion, je cuisine les produits de
saison et de proximité et les associe aux meilleures pièces
de viande locales, pour vous servir des compositions où je
bouscule quelque peu les classiques sans jamais leur
manquer de respect.
Epices et aromates, cuissons douces, bouillons et autres
macéras sont autant d'atouts qui donnent le goût tant
apprécié de ma cuisine.

Je vous offre la garantie du "tout fait maison" et d'une
approche durable des services que je propose.
Je valorise des échanges privilégiés avec des partenaires et
artistes locaux.
Je joue totale transparence sur mes sources
d'approvisionnement au travers d'une liste que vous
trouverez sur mon site internet.

Je vous invite à découvrir Ma Cuisine Authentique en me
visitant chaque Vendredis soirs pour une formule unique
qui varie chaque mois.
Je privatise ma table pour les groupes à la date de votre
choix et ce, sur réservation avec une formule sur mesure.

Si un ingrédient de mon menu n'est pas à votre
convenance, si vous êtes végétarien ou souffrez d'une
intolérance, je vous encourage à me le signaler avant le
mercredi, par téléphone, nous trouverons ensemble une
alternative pour vous accueillir dans les meilleurs
conditions.

J'ai à coeur de vous informer mensuellement de toutes
mes folies au travers des Lettres Toquées.
Vous les recevrez en vous inscrivant à notre liste de
diffusion par simple mail.

Au plaisir de vous accueillir à ma Table.

Mike de ChefSansToque

01/09/19 – Brocante Francis Jolly – rue du Faustay – Anthisnes

23/11/19 – Souper Spectacle « Michel chante Sardou » - Salle Li Hody’s

15/12/19 – Petit déjeuner de Noël – Stock Américain Anthisnes

02/02/20 – Dîner choucroute – Salle L’Espoir 

22/02/20 – Concert cover Calogero – Salle Communale 

21/03/20 – Souper Spectacle « Jackshow » - Salle du Val Pierrys

Les prochaines dates « Anthisnes en Chœur »

Les 6, 7 et 8 septembre, 
le restaurant fêtera ses SIX ans

Menu à  découvrir sur www.chefsanstoque.be
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