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MEILLEURS VOEUX

Une fois de plus, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour l’an 2020. Puisse-t-il vous apporter
tout ce que vous désirez.

NOUVEAU MENU : 20.01
Vous le trouverez à la page suivante.
Il sera servi à partir du 17 janvier dès 19 h 00.
C’est reparti, 7ième saison de ChefSansToque.

L’arrivée toute récente de « Les Gourmands de
Hody », une boulangerie artisanale de haut
niveau et de « Cabri è bella », producteurs de
fromages de chèvre et de vache nous réjouis
particulièrement.
Nul doute que vous retrouverez un jour ou
l’autre leurs produits à notre Table.
Promouvoir humblement les Artisans Locaux
me tient particulièrement à cœur.

LE GRAND MÉCHANT ROUGE
Nancy Pierret alias Le Grand Méchant Rouge,
illustratrice-plasticienne, s’expose dès le 17
janvier au ChefSansToque.
Elle se présente en dernière page de la cette
Lettre Toquée. Une chouette rencontre à qui je
souhaite la bienvenue.

PETITS RAPPELS D’USAGE
SAINT-VALENTIN
Une esquisse du menu de la Saint-Valentin
vous est proposé dans les pages suivantes.
Il se pourrait qu’il soit légèrement modifié d’ici
la date « cœur ».
A vos agendas Messieurs, c’est un Vendredi !

CUISINE 2020
C’est dans l’inspiration du moment que je
donne le meilleur de moi-même, lorsque,
dénué de toute obligation et empli de liberté,
je me laisse aller à ma passion.
Ma cuisine sera AUTHENTIQUE, celle au travers de
laquelle
j’exprime
avec
sincérité
et
engagement ce que je suis profondément.
Ma seule ambition pour 2020 est d’ancrer
encore plus mes créations dans notre beau
terroir.

Réservation
Réserver notre table me permet plus d’aisance
dans l’approvisionnement des matières
premières et dans mon travail. Cela étant, ce
n’est pas obligatoire. A n’importe quel
moment, si vous souhaitez nous visiter, le
meilleur moyen est de m’appeler.
Intolérants et régimes spécifiques
Je les accueille bien volontiers pour autant
qu’ils s’annoncent au plus tard le mercredi
midi. Ensemble nous verrons comment
rectifier mon menu pour les accueillir au
mieux.
Prix de notre menu
Notre menu sera, dès ce 17 janvier, vendu au
prix de 33.00 €. Trente-trois comme chez le
docteur, exception faite que je ne vous
préparerai rien qui contient de la chimie !

EN PARLANT DE TERROIR
Au plaisir de vous accueillir à ma Table.
Notre Commune s’enrichit toujours plus de
producteurs de qualité à notre plus grand
plaisir.
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Ma Cuisine Authentique

LA SAISONNALITÉ MARAICHÈRE REPRÉSENTE LE CŒUR DE CHACUN DE MES MENUS.
PUIS VIENT LE RESPECT DE MON TERROIR LOCAL ET DES TRADITIONS.
S’ENSUIT UNE PRÉDISPOSITION NATURELLE À LA CRÉATION ET À SORTIR DES SENTIERS BATTUS.
LA PASSION DE MON MÉTIER ET L’ENVIE DE VOUS ÉTONNER POUR CLORE L’AVENTURE EN BEAUTÉ.

mikecuypers | chefsanstoque
vous propose
POUR COMMENCER

velouté de céleri rave, poires et noix
boule végétale
POUR SUIVRE

le demi magret de Canard
jus réduit aux raisins de notre réserve 2019
stoemp chou blanc
légumes selon l’inspiration du moment
je vous conseille pour accompagner votre plat un
Novelum 2017, nouvellement arrivé sur notre carte
AOC Bergerac – Cépages : Merlot, Cabernet Franc
20.50 € la bouteille
POUR TERMINER

la portion de tarte aux pommes et flan cannelle
crème glacée selon l’inspiration du jour
je vous conseille pour accompagner votre dessert, un
thé selon notre Carte Olfactive
3.50 € / thé

Entrée, plat et dessert : 33.00 €
Entrée et plat | Plat et dessert : 28.00 €
Le plat seul : 21.00 €
Menu enfant (sur réservation) : 18.50 €
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VEN. 14.02.20 – DÈS

19 HEURES
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01

LA VOLAILLE

Terrine aux pistaches sur pain maison, condiment de prunelles

02

LE CANARD

Comme un dim sum dans son bouillon au sésame grillé

03

LE VÉGÉTARIEN
Quinoa et carottes saveur Mojito

04

LE VEAU

Façon tataki, pomme de terre confite, légumes du moment

05

LE MACARON
Une déclinaison du célèbre bonbon rond

78.00 € les deux couverts

RÉSERVATION SOUHAITÉE POUR LE 09.02.20

St Valentin ’20

L’AMOUR EST UN OISEAU REBELLE…
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Le grand méchant rouge
s‘expose au ChefSansToque

Nancy Pierret (Le Grand Méchant Rouge) illustratrice-plasticienne.
Originaire d'Ardennes, elle vit plus de 18 ans à Liège après ses études supérieures à l’institut des
Beaux-Arts de St Luc.
Son premier album jeunesse est édité aux éditions Mijade en 2001. D’autres suivront, toujours chez
Mijade (qui les distribue en Europe en Asie et en Amérique), ainsi que chez Casterman, Couleurs
Livres et Soc et Foc.
Illustration d’albums pour enfants, cartes, faire-parts, création de poupées, broches (les J’Mpas),
marionnettes, robes, sacs et décors imaginaires. Animation d’ateliers divers autour du livre, du tissu,
marionnettes, etc.
Deux univers se côtoient, le premier très joyeux et coloré aux tons et aux inspirations actuels et le
second plus sombre, inspiré des marionnettes, du cirque et des foires aux monstres d’antan,
influencé par Tim Burton.
Elle vit actuellement (retour à la nature) dans le joli petit village de Tavier dans la commune
d’Anthisnes où elle y a installé son atelier.

Bienvenue à Nancy et à ses œuvres
A découvrir dès le 17 janvier
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