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MENU 20.01

Il sera encore servi le 07 février.
La dernière possibilité de venir déguster notre
fabuleuse tarte aux pommes maison
accompagnée d’un nougat glacé.

SAINT-VALENTIN : 14.02.20
A vos agendas Messieurs, c’est un Vendredi !
Il est grand temps de convier l’amour de votre
vie à ma Table !
Un cinq services rien que pour vous et les deux
couverts à seulement 78.00 €.
Les réservations sont souhaitées afin de vous
servir au mieux.

NOUVEAU MENU : 20.02
Il sera servi à partir du 21 février dès 19 h 00.
Canard, veau et macaron seront à l’honneur.
Pour le reste, un peu d’improvisation sera de
mise, merci de votre confiance.

PHRASES INSPIRANTES
La plus belle place pour les fleurs, c’est la
nature. En été, le jardin est luxuriant et nous y
prélevons quelques belles pétales pour garnir
mes Tables. En hiver, j’avais pour habitude
d’acheter des bouquets de fleurs. Cela me pose
question de savoir comment elles sont
produites et en même temps, la réponse ne
m’intéresse point puisque j’ai trouvé bien
mieux pour les remplacer.
A chaque table, vous trouverez maintenant un
petit support réalisé maison avec deux phrases
inspirantes.
Je vous encourage à demander un carton à
mon Hôtesse pour me conter les vôtres.
Bonne découverte.

LA TARTE AUX POMMES DU MENU 20.01
Ingrédients pour une tarte :
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr de farine,
5 gr de sel,
10 gr de sucre,
50 ml d’eau,
1 jaune d’œuf,
125 gr de beurre,
1000 gr de pommes,
Un peu de cannelle.

Tour de main :
• La veille, préparer une compote avec 750 gr
de pommes : les éplucher, les découper en
petits morceaux et les laisser fondre dans une
casserole avec un filet d’eau. Veiller à ce qu’elle
soit bien sèche et la réserver au frigo ;
• Dans un saladier, mélanger du bout des
doigts la farine, le sel, le sucre, l’eau et le jaune
d’œuf. Terminer par incorporer le beurre en
tentant de ne pas trop malaxer la pâte ;
• Etaler la pâte sur un plan de travail fariné et
la dresser dans une platine à tarte. Piquer la
pâte à l’aide d’une fourchette ;
• Etaler généreusement la compote préparée
la veille ;
• Eplucher les 250 gr de pommes restantes,
les couper en fins quartiers et les dresser en
rosace sur la compote ;
• Enfourner à 180° C pendant +/- 25 minutes.
Au restaurant, je l’ai servie tiédie avec un
nougat glacé.
J’ai étalé grossièrement les chutes de pâte, les
ai découpées à l’aide d’un emporte pièce rond
de 40 mm de diamètre, les ai badigeonnées
d’un peu de lait végétal et d’une épice à tapas.
Passées au four durant 10 minutes, j’ai obtenu
de jolis crackers pour l’apéritif.
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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.

Encore servi le 07 février
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

mikecuypers | chefsanstoque

Entrée, plat et dessert : 33.00 €
Entrée et plat | Plat et dessert : 28.00 €
Le plat seul : 21.00 €
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VEN. 14.02.20 – DÈS

19 HEURES

mikecuypers | chefsanstoque vous propose

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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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.

A partir du 21 février
mikecuypers | chefsanstoque
vous propose
POUR COMMENCER

comme un dim sum de rillettes de canard
dans son bouillon au sésame grillé
POUR SUIVRE

le veau facon tataki
jus réduit à la chicorée
pommes de terre à la Suédoise
légumes selon l’inspiration du jour
je vous conseille pour accompagner votre plat un
Edelzwicker Joie d’Alsace de la maison Wunsch et Mann
AOC Alsace – Cépages : Chasselas - Sylvaner - Pinot blanc - Gewurztraminer
21.50 € la bouteille
POUR TERMINER

le macaron glacé façon ChefSansToque
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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