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Le mot du Chef

Il y a de ces moments où il est bon de se poser et
de contempler.

Je me suis arrêté un bon moment à l’extérieur
face à la maison, avec sa nouvelle cours, ses
nouveaux éclairages… je me suis assis à terre
dans le restaurant, nouvellement décoré et puis
j’ai passé de nombreuses soirées l’été dans le
jardin, garni de fleurs et d’aromates.
Et je viens tout juste de jeter un coup d’œil sur
notre fréquentation de la saison 2018-2019.

J’ai simplement vu tout ce que je m’étais imaginé
il y a 13 ans lorsque j’ai pris une feuille blanche
pour dessiner ChefSansToque en compagnie de
mon Grand-Père.

Je n’ai qu’un souhait en ce moment présent :
qu‘il puisse me voir.
Merci Parrain !

Mike de ChefSansToque



Congés d’été – version 02

Mon hôtesse de salle s’envole vers le Sud pour
quelques jours de congés et j’ai décidé d’emboiter
le pas.
Ma table ne sera donc pas accessible le 30/08.

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.

Il vous sera servi
• Le vendredi 06/09 dès 19h00
• Le samedi 07/09 dès 19h00
• Le dimanche 08/09 dès 12h30 et dès 19h00

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 !

Une nouvelle déco

Quelques petites heures après le retour de
vacances, le restaurant a été complètement vidé,
la décoration décrochée et sur trois jours et demi,
toute l’équipe s’y est mis pour tapisser, peindre,
accrocher, décorer, nettoyer et ainsi pouvoir vous
présenter un tout nouveau restaurant !
Un grand merci à tous.

De la cohérence dans les couleurs, un caractère
épuré, une décoration sobre, le tout signé de la
main de ma compagne, un grand merci à elle.

6 ans : le bilan

Il ne peut évidemment être que positif à partir du
moment où il est dénué de toute attente et de
tout objectif commercial ou presque !
Parce que bien évidemment, le monde de la
finance, des comptes, de la TVA n’est jamais très
loin mais pour l’heure, tout le restaurant nous
appartient.
Dorénavant, il ne s’agira plus que de gérer la
barque, fini de devoir « faire du chiffre ».

J’ai choisi de poursuivre l’aventure en mode
« décroissance » à savoir que je me contenterai du
matériel à ma disposition et des convives qui
voudront bien me visiter. De la sorte, je pourrai
travailler dans la plus grande liberté, ce qui était
un des objectifs de base.

La croissance, je continuerai à l’entretenir dans la
qualité de mes matières premières et des services
que je vous fournirai, il n’y a aucun doute là-
dessus, nous avions clamé que l’aventure serait
évolutive et elle le sera.

Durant ces six années, nous avons essayé tout ce
que nous voulions réaliser. Certains concepts ont
mieux fonctionné que d’autres et il est évident
qu’en ouvrant un seul soir semaine, plus de temps
a été nécessaire pour nous faire (re)connaître.

Après avoir sondé nos convives, analysé nos
différents évènements, nos menus, la
fréquentation de notre établissement, le constat
majeur qui en ressort est que vous venez à notre
table pour la découverte.

Et là, vous ne pouvez me faire plus plaisir puisque
c’est ce que j’ai toujours voulu mettre en place.
Le pari est donc gagné.

Cela n’aurait pu être sans vous toutes et tous, nos
nombreux convives. Pour cela, je tiens à vous en
remercier chaleureusement. Un grand merci
également à ma compagne, ma famille, mes amis
proches.

Au plaisir de vous accueillir à ma Table

Un bon et heureux anniversaire à ChefSansToque

Mike de ChefSansToque

La lettre toquée - 1909



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
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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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