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CELA DÉCONFINE ?

J’espère que tout se passe au mieux pour vous
et les vôtres et que le déconfinement n’est pas
trop compliqué.

J’ose imaginer que, comme pour nous, ce fut
plaisir de revoir vos proches.
Je pense toujours bien à vous toutes et tous.

LE SERVICE EMPORTÉ – TAKE AWAY
Le service emporté connaît un franc succès.
Un immense merci de nous soutenir de la
sorte.
Chaque semaine, en fonction de mon agenda
professionnel, je mets un nombre déterminé de
repas en production. Merci donc de bien
vouloir comprendre que les denrées
alimentaires ne sont pas extensibles et que je
n’ai pas le don de multiplier le pain.
Je jouerai donc les prolongations en juillet
encore.
3 semaines de suite.
Toutes les informations dans les pages
suivantes.
A noter que du 18 au 31/07 inclus, je prendrai
deux semaines pour me retrouver en famille et
préparer la suite des événements.

BONS TOQUÉS
Tous les Bons Toqués avec une validité jusque
décembre 2020 seront reportés jusque juin
2021.
Cependant, si vous pouvez les honorer sur
2020, cela nous aiderait.

RÉ-OUVERTURE DU RESTAURANT
Pour autant que l’évolution de la situation
continue à s’améliorer, je pense rouvrir les
portes de mon restaurant dès le 07 août.
Comme chaque été, je proposerai une « carte
blanche » composée d’une entrée, un plat et
un dessert au prix de 33.00 €
D’ores et déjà, je vous remercie de la confiance
que vous m’accorderez à vous étonner. J’ai des
idées plein la tête et surtout, une folle envie de
voir à nouveau mes tables occupées.
Soyez assuré(e)s que toutes les dispositions
relatives au Covid-19 seront prises.

CHEFSANSTOQUE : 7 ANS
Bien que les RétroMécaniques soient reportées
à 2021, nous fêterons les 7 ans du Restaurant.
Le RDV est fixé les 11, 12 et 13 septembre.

Prenez soin de vous et des vôtres.
A très bientôt,
Mike de ChefSansToque
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jeudi soir, vendredi soir et samedi midi

Mon plat de la semaine
+/- 12.00 €
Dessert du jour : +/- 4.00 €

Le menu de la semaine suivante disponible dès le samedi sur
www.chefsanstoque.be ou Facebook : chefsanstoque
Voulez-vous m’aider en réservant pour le mercredi midi ?
A noter à vos agendas !
Les jeudis 02 – 09 – 16
Les vendredis 03 – 10 – 17
Les samedis 04 – 11
Nous serons en congés les 24 et 31/07

juillet 2020

Notre table rouvrira le vendredi 07 août dès 19 heures

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 entre 11 et 12 h.
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
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