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Le mot du Chef

Je vous partage quelques mots sur un concept
que j’affectionne particulièrement pour le
moment : le désencombrement.

En d’autres termes, je trie énormément
l’accumulation de souvenirs, livres, documents,
collections et autres trésors que l’on peut
conserver au grenier.

Le désencombrement est un processus puissant
dans ce sens qu’il libère. Moins l’on possède, plus
on est attentif à ce que l’on a, plus on en
apprécie la valeur et moins on est emprisonné
par mille et une choses inutiles.

Cela libère l’espace mais également l’esprit.
Et ce dont nous avons de trop, nous allons soit le
donner, soit le vendre à petit prix, histoire que
chaque objet puisse continuer sa vie là où on en a
l’utilité.

Mike de ChefSansToque



Nouveau menu

Ca y est, ce sera le dernier de 2019.
Dès le 15 novembre, un nouveau menu, le 1911,
tout juste inspiré d’un doux repos en Baie de
Somme.
Vous le trouverez dans les pages suivantes.

Il sera servi les vendredis

• 15 novembre,
• 22 novembre,
• 29 novembre.

A vos agendas, beaucoup ont déjà réservés par
avance.

Congé de fin d’année

Quelques vendredis par ci, les congés de juillet
prolongés d’une petite varicelle, les congés d’août
de notre serveuse, le congé de la Toussaint et
maintenant, ceux de fin d’année.

Notre table ne sera pas accessible en décembre, ni
début janvier (exception de la choucroute).
Nous vous retrouverons en super forme le
vendredi 17 janvier.

Désencombrement 2020

Dans le cadre du désencombrement en « mot du
Chef », j’organiserai une vente – donnerie à petits
prix, résultat de tous les tris que j’entreprends
actuellement. Et, il y aura pas mal de vaisselle !
Qu’on se le dise !

Choucroute 2020

Comme chaque année, notre hôtesse cuisinera la
choucroute le 1er janvier au service de 19 heures.
Plus d’infos dans notre prochaine Lettre Toquée.
20 couverts seront disponibles et certains sont
déjà réservés. A vos agendas donc.

Saison 2020

Non pour surfer sur la vague mais parce que mes
convictions de respect à tous niveaux sont de
mises, la saison 2020 sera assurément (et encore
plus) V-E-G-E-T-A-L-E !
Celles et ceux qui connaissent ma Table savent
qu’on est loin de quelques feuilles de laitues !

J’ai besoin de votre avis

La période de fermeture du restaurant en fin
d’année n’est jamais de grand repos puisque,
généralement, je consacre pas mal de temps à
préparer l’année à venir.

La visibilité du restaurant se fait via son site
internet, son profil et sa page Facebook.
Notre menu en plus d’être repris sur la devanture
du restaurant est également visible sur le tableau
en bord de trottoir. Et enfin, nous vous informons
via les Lettres Toquées.

Savez-vous que j’écris les Lettres Toquées depuis
septembre 2012, un an avant l’ouverture du
restaurant !
Le but premier de ces missives était de garder les
convives en haleine sur le projet qui avait pris pas
mal de retard (un an au total).

J’aimerais maintenant les développer afin d’y
partager plus amplement avec vous chères
Toquées, chers Toqués.

A vous donc de me donner votre avis !
Je pense bien évidemment à conserver la partie
récapitulant les informations du restaurant ainsi
que la publicité de notre futur menu.

Que souhaiteriez-vous que j’y ajoute ?

• La présentation d’un produit ?
• La présentation d’un producteur ?
• Des recettes de saison ?
• …. ???

Vous pouvez m’envoyer vos demandes par mail
info@chefsanstoque.be.

Il me reste quelques lignes pour vous adresser à
toutes et tous mes remerciements pour cette
magnifique année 2019 !
J’en ferai une synthèse sous peu, et je sais qu’en
matière de partage, elle a été très riche et cela ne
pourrait être sans vous !

RDV dans la Lettre Toquée 1912 !

D’ici là, n’oubliez pas de consommer de saison, il
n’y a que ca de bon !

Mike de ChefSansToque

La lettre toquée - 1911
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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 15 novembre 2019

entrée
champignon n’œuf

bouillon de champignons et Pu’Ehr
oeuf mollet, mouillette en persillade

plat
pièce du boucher et racines

entrecôte de la Ferme de la Commanderie
jus à l’oignon réduit

les racines de saison selon l’inspiration du Vendredi

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

20,50 € la bouteille

dessert
la poire Tropézienne

éclair façon tropézienne, crème de Cutè Peures,
brunoise de Durondeau, glace au pain d’épices

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 €

1911et fin


