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Le mot du Chef

En 2016, je dévorais le livre « Eloge à la lenteur »
de Carl Honoré, je vous le recommande.
L’enseignement que j’en ai retiré est le suivant :
corriger mon vocabulaire pour dire « je n’ai pas
la priorité de » au lieu de « je n’ai pas le temps ».
Adoptée et intégrée au maximum dans mon
quotidien, cette correction se révèle être d’un
puissant pouvoir.

Mon rapport au temps s’est vu transformé, j’ai
arrêté de courir, de m’éparpiller et ai gagné en
efficacité, du moins, jem’y applique.

Mieux, j’ai décidé de consacrer une plage plus
importante de ce temps à une noble mission,
celle de vivre.

Depuis le 1er septembre, j’ai conclus un mi-temps
contractuel avec mon employeur principal, ai
démissionné de ma fonction de formateur et
pour l’heure, n’augmenterai pas mes prestations
de restaurateur.

Avoir moins, c’est être plus !

Mike de ChefSansToque



Nouveau menu

L’avant dernier de l’année
Dès le 18 octobre, un nouveau menu, le 1910, que
j’ai teinté d’automne, tout juste inspiré d’une
ballade dans notre magnifique région.
Vous le trouverez dans les pages suivantes.

Congé de Toussaint

Je m’octroie encore une pause, nécessaire à me
ressourcer.
Ma Table ne sera pas accessible le vendredi 1er

Novembre.

Programme de fin d’année

A dater de ce 12 octobre, il vous restera SIX
possibilités de nous visiter cette année :

• OCTOBRE : 18 – Menu 1910
• OCTOBRE : 25 – Menu 1910

• NOVEMBRE : 08 – Menu 1910
• NOVEMBRE : 15 – Menu 1911 (à venir)
• NOVEMBRE : 22 – Menu 1911 (à venir)
• NOVEMBRE : 29 – Menu 1911 (à venir)

Je vous retrouverai bien sûr le 1er janvier pour la
désormais traditionnelle Choucroute de
ChefSansToque (cuisinée par notre Hôtesse).
Certains convives l’ont déjà réservée

La fureur de lire : bibliothèque d’Anthisnes

Le dimanche 20 octobre, je serai accueilli par la
Bibliothèque d’Anthisnes dans le cadre de la
Fureur de Lire, sur le thème de la Cuisine Vivante !

J’y donnerai tout d’abord un exposé sur mon
approche de la nourriture et la manière dont elle a
évolué en lien avec mon parcours de vie et mes
lectures.
L’exposé sera suivi d’une démonstration de
cuisine naturelle et vivante

Infos et réservations :
04/383.77.24 - bibliotheque@anthisnes.be

Je profite de l’occasion pour remercier vivement
Solange et Yolande pour leur belle collaboration.

Regard : déchets et énergies

Je fus dans les tout premiers, avec mon Papa, à utiliser le
Recyparc de Comblain-au-Pont, il y a (de mémoire) plus de 25
ans.
Aujourd’hui, il semble opportun, en plus de trier ses déchets,
de ne pas en produire, voir de ne pas utiliser celui qui est
produit (de ne pas le consommer).
Il en va de même pour les énergies (électricité, chauffage,
eau, carburant).

Je fais aujourd’hui la rapide synthèse sur mes activités et
celles du restaurant, comme point de départ à une action
d’amélioration.

Déchets :

• Je trie et vais au Recyparc ;
• Les déchets verts vont aux poules (épluchures), aux

immondices (restes – très faibles) ;
• Utilisation d’un maximum de contenants inox mais

l’utilisation du film alimentaire est encore trop présente ;
• Toutes les boissons sont contenues dans des bouteilles en

verre ;
• J’approvisionne mes matières premières en grande

quantité (limitation des emballages), mes légumes en
vrac (pas d’emballage) ;

• Je suis très attentif à l’utilisation du plastique mais doit
encore m’améliorer.

Energies :

• Electricité
Tout le bâtiment est pourvu d’ampoules à basse énergie, les
électroménagers approvisionnés en classe A/A+. En dehors
de l’exploitation du restaurant, une règle d’or, allumer la
lampe de la seule pièce où je me trouve. Peu d’appareil
électrique à la maison outre la TV et la sono.

• Chauffage
Le bâtiment est pourvu d’une chaudière à condensation et en
dehors de l’exploitation du restaurant, nous préférons pull et
plaid dans nos activités à une pièce chauffée à 25°C. A peine
750 litres de mazout sont consommés annuellement.

• Eau
L’attention particulière portée à l’eau en 2018-2019 a vu
réduire la consommation de 10 m³ pour un total annuel de
38 m³.

• Carburant
Je me déplace pour aller travailler en cumulant un maximum
les déplacements pour les courses et obligations. L’utilisation
de la voiture pour les loisirs reste très faible.

Je me considère basiquement comme un citoyen conscient
des enjeux environnementaux et climatiques, mais mon auto-
analyse me montre que je peux encore mieux faire, encore
moins produire de déchets, encore mieux gérer les énergies.

C’est une attention de chaque instant !

Mike de ChefSansToque

La lettre toquée - 1910
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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 18 octobre 2019

entrée

velouté de butternut
mouillette croustillante, terrine de volaille maison, coulis butternut

plat

pièce de longe de veau BiodeTabreux cuisiné façon Ardennaise 
patates cuites à la Lupulus Organicus

légumes de saison selon l’inspiration du moment

pour l’accompagner
Ecuyer Couronneau bio – AOC Bordeaux Supérieur (Merlot)

20,50 € la bouteille

dessert

la tarte aux pommes déstructurée et revisitée
pommes juste poêlées, pâte sucrée, crémeux au cidre maison

glace à la cannelle

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 €
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