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Le mot du Chef

Je rêve d’un Noël avec une pomme comme
cadeau.

Beaucoup diront que je suis rétrograde et qu’il
faut vivre dans l’air du temps.
Et pourtant, je ne peux qu’être fâché face à cette
société d’ultra-consommation. Dans chacun de
mes achats, je pose de plus en plus un regard
empli de conscience.

Il me devient de plus en plus difficile de faire
certains achats sachant que leur production et
leur (pseudo)recyclage sont réalisés à l’autre
bout du monde, parfois par une main d’œuvre
infantile, ceci pour satisfaire certains caprices de
l’Occidental que je suis.

Dans un monde où les clivages sont de plus en
plus importants, il me semble être de mon devoir
que de consommer consciemment… me
remémorant que l’on investi dans la société dans
laquelle on veut vivre.

J’ai lu sur les réseaux sociaux que les Marchés de
Noël, c’était l’opportunité de connaître
l’artisanat local de l’Asie du Sud-Est.
Pensez global, consommez local.

Mike de ChefSansToque



Congé de fin d’année

Vendredi 29 novembre était notre dernier
vendredi.
Place maintenant à de longs congés 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.

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

Vos retours sur ma cuisine sont tout simplement
incroyables et la confiance que vous m’accordez
me donne des ailes.

En décembre et début janvier, je vais m’accorder
du temps pour analyser tous vos commentaires et
les idées que vous m’avez soumises.

Et ainsi de vous préparer une belle saison 2020.

Comme annoncé, je la teinterai encore plus de
végétal.
C’est aussi vers encore plus de partage que je
souhaite me diriger.

Voici donc mes lignes directrices pour vous
concocter la septième saison ChefSansToque

Comme chez le Docteur, 33

La qualité a un prix et nous ne voudrions pas
déroger à celle-ci. Les prix des matières premières
augmentent régulièrement sans que cela n’altère
ni la qualité ni la quantité de nos assiettes.
Il y a deux ans que nous n’avons pas majoré nos
prix.
En janvier 2020, notre menu trois services passera
de 31.00 € à 33.00 €.
Simple à retenir, « 33 » comme chez le Docteur,
exception faite que vous me visitez pour prendre
du plaisir.
Je vous remercie de votre compréhension.

Meilleurs voeux

A vous et à vos proches, je vous souhaite un
Joyeux Noël et vous présente mes meilleurs vœux
pour l’an 2020.

Puisse cette année nouvelle être à la hauteur de
toutes vos espérances et voit vos rêves les plus
fous se réaliser.

Je ne peux que vous encourager à consommer
local et de saison, ce leitmotiv qui guide
l’ensemble de mon travail.

Et si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas, je ne
suis jamais bien loin.

Je profite de l’occasion pour remercier toutes
celles et ceux qui depuis quelques années déjà me
soutiennent ainsi que ceux qui souhaiteront un
jour ou l’autre prendre place à ma Table.
Sans vous, mes merveilleux convives, cette
aventure ne serait pas.

Je dois enfin adresser mes plus vifs remerciements
à ma famille qui m’entoure de mains de maître
dans ce beau projet.

Que vive 2020.

Mike de ChefSansToque
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2020
choucroute

mercredi 1er janvier – 19 h

viandes de producteurs locaux
choucroute bio

24.00 €

Réservation souhaitée avant le  26.12.19

D’excellentes fêtes de fin d’année à vous et vos proches


