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TAKE AWAY – A EMPORTER
DÈS LE 11.06
Mes couteaux frétillent, les marmites s’agitent,
le four préchauffe et mon cerveau bouillonne
déjà !

ALLEZ-VOUS BIEN ?

J’espère de tout cœur que ces moments
historiques n’ont pas eu une trop forte
influence sur vous. Et que surtout, personne
dans votre famille ou votre entourage n’a eu à
souffrir de ce terrible virus.
Je pense bien à vous toutes et tous.

Dès le 11.06, tous les jeudis et vendredis soirs,
ainsi que le samedi midi, je vous prépare un
service emporté !
Il y aura un potage, un plat du jour et un
dessert différent chaque semaine.
Bien évidemment, ma Cuisine Authentique
sera au rendez-vous. Produits de saison, de
proximité, un soupçon de créativité.
Le tout dans des contenants que j’ai voulu
respectueux de la nature : de la bagasse
compostable, du verre, du carton.

LA RÉOUVERTURE, REPORTÉE
C’est décidé, même si les autorités l’autorisent,
les portes de ChefSansToque resteront encore
un peu fermées.
En effet, les conditions de réouverture
semblent
être très contraignantes. La
distanciation sociale, quand bien même
nécessaire, est tout sauf conviviale.
Au ChefSansToque, le but, c’est de s’amuser et
surtout de partager avec mes convives.
Je n’ai nullement envie de devoir me tenir à
distance, de ne pas pouvoir serrer des mains,
d’être privé de la bise.
Tant que je ne pourrai vous accueillir
simplement, comme je l’entends, je garderai
les portes fermées.

Côté infrastructure, j’ai prévu un écran de
protection et toutes les mesures Covid-19
seront respectées.
D’ores et déjà, je vous remercie de votre
flexibilité et votre compréhension.
Me donneriez-vous un petit coup de main dans
l’organisation en pensant à réserver ?
0494/46.99.30.
Les menus seront disponibles sur mon site et
sur mon profil Facebook le WE avant chaque
service.
Excellente fête à tous les Papas et en
particulier au mien.
Prenez soin de vous et des vôtres !

MAIS ! J’ai une très bonne nouvelle !
Je cuisine à nouveau dès le 11.06 !

A très bientôt,
Mike de ChefSansToque

TAKE AWAY
(voir page suivante)
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Il est temps de faire mon retour !
Avant de pouvoir vous accueillir à nouveau à ma Table en toute sécurité,
je m’invite quelques dates à la vôtre et vous propose

Mon plat de la semaine
Aux alentours de 12.00 € la portion (en fonction du plat)
Velouté du jour (250 ml) : 3.00 € (inclus prix de la bouteille) - Dessert du jour : 4.00 €

Le menu disponible dès le lundi matin sur
www.chefsanstoque.be ou Facebook : chefsanstoque
les jeudis 11, 18 et 25 soir, les vendredis 12, 19 et 26 soir et les samedis 13, 20 et 27 midi

dès le 11 juin

jeudi soir, vendredi soir et samedi midi

TAKE AWAY

A EMPORTER

réglementation Covid 19 - prescriptions
Réservation :
Enlèvement :
Paiement :
Respect :
Indications :
Emballage :
Allergènes :

par téléphone uniquement au 0494/46.99.30.
jeudi et vendredi de 17 h à 19 h – samedi de 11 h à 12 h (merci d’être ponctuel).
en liquide uniquement, merci de prévoir la monnaie, échange de liquidité sécurisé.
merci de respecter les dispositifs mis en place et de porter votre masque.
toutes les informations pour réchauffer vos plats vous seront données en direct.
fabriqué à partir de bagasse (résidu de canne à sucre) 100 % compostable,
en verre ou en carton parafiné 100 % recyclables. Merci de prévoir votre sac
me contacter pour plus d’informations.

Adresse : ChefSansToque – 6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes
Livraison possible sur commune d’Anthisnes : jeudi et vendredi après 19 h – samedi entre 10 h et 11 h

