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BIENVENUE À NOUVEAU

Enfin !
La situation n’est pas encore géniale mais
après une mûre analyse des conditions à
respecter pour pouvoir rouvrir nos portes, il
m’a semblé que cela était jouable.
D’autant plus qu’il me tarde de vous accueillir à
nouveau.
Le restaurant rouvrira donc ce 07/08/20 dès 19
heures, à vos agendas !

CARTE BLANCHE
C’est la coutume depuis quelques étés déjà,
celle que vous m’accordiez votre entière
confiance sur le menu à proposer. Ce sera donc
tout le mois d’août et la première semaine de
septembre une Carte Blanche.
Néanmoins, lors de votre réservation et sur les
réseaux sociaux, il vous sera possible de
connaître les ingrédients principaux du menu
de chaque semaine.
A découvrir.

SEV. ART
Les 5 semaines de Carte Blanche, j’aurai le
plaisir d’accueillir un jeune artiste ouffetois,
Sevan Fernandes qui exposera ses toiles.
Vous pouvez retrouver son travail sur son profil
Facebook Sev. Art.
Excellente découverte à vous.

CHEFSANSTOQUE : 7 ANS
Bien que les RétroMécaniques soient reportées
à 2021, nous fêterons les 7 ans du Restaurant.
Le RDV est fixé le deuxième WE de septembre.
Les informations utiles vous parviendront très
bientôt.
Je peux déjà vous annoncer une très belle
exposition.

PRESCRIPTIONS COVID-19
La désinfection des mains à l’aide du gel mis à
disposition avant l’entrée est obligatoire.
Le port du masque est obligatoire pour entrer
dans le Restaurant et ce, jusqu’à ce que vous
soyez installé.

Les déplacements dans l’établissement sont à
limiter au maximum, exception faite de la visite
aux toilettes. Celle-ci impliquera que vous
portiez à nouveau votre masque et qu’à
nouveau vous utilisiez le désinfectant mis à
votre disposition.
Penser à la monnaie pour le règlement de
votre note me sera d’une grande aide
également.
Ensuite, avec mon hôtesse, on s’occupera du
reste.
Une nouvelle méthode de travail s’impose à
nous et j’ai fait le maximum pour que l’esprit
ChefSansToque ne soit pas trop perturbé.
J’espère sincèrement que ce 7 août, la soirée
sera une parfaite réussite.
En tout cas, j’ai hâte de vous retrouver.
Merci de votre soutien.
Cordialement,
Mike de ChefSansToque
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Prescription Covid-19

Bien chers convives,

Infos accueil convives

Les événements historiques que nous vivons imposent une série de précautions
particulières, en plus des règles d’hygiène habituelles.
Soyez assurés que toutes les dispositions nécessaires sont prises de notre côté.
Une petite participation de votre part est requise, en voici les détails.
•

Mains désinfectées
Du gel sera à votre disposition à l’entrée du Restaurant pour vous désinfecter
les mains avant d’entrer.

•

Le port du masque est OBLIGATOIRE
Pour entrer dans le Restaurant et ce jusqu’à ce que vous ayez pris place,
Pour sortir du Restaurant et ce, avant de vous lever,
Pour vous rendre aux toilettes.

•

Accès aux toilettes
Merci de bien vous laver les mains et d’utiliser à nouveau le gel mis à votre
disposition.

•

Règlement de votre note
Merci à vous de penser à prendre de la monnaie pour éviter au maximum
l’échange de liquidité. Pour mémoire, nous n’avons pas de bancontact.

•

Décoration table et menus
Les tables sont obligatoirement dénudées de tout objet afin d’éviter la
contamination. Les cartes ont été supprimées au profit d’une simple feuille
de papier.

•

Registre des clients
J’ai pour obligation de tenir un registre des clients sur base d’un formulaire à
remplir par table. Le formulaire vous sera remis dès votre arrivée. Le service
commencera une fois le formulaire rempli. Merci de votre compréhension.
Vous pouvez le consulter via ce lien.
Au plaisir de vous accueillir,
Mike de ChefSansToque
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NOUVELLE EXPOSITION
Sevan, un Ouffetois de 18 ans, est étudiant
en section artistique de l’ILC St Francois.
Une orientation qui lui permet de s’exprimer
dans un style encore à définir, avec une
tendance marquée pour l’art abstrait.
Néanmoins très bon dessinateur, il est à
même de réaliser un travail plus concret,
comme celui de caricature.
Consciencieux et appliqué dans ce qu’il fait,
Sevan hésite encore à poursuivre dans l’art,
quoique.
Il se voit soit architecte, soit designer
automobile, deux professions où l’esprit
artistique sera un très grand allié.
Je n’ai pas hésité une seule seconde à offrir
une première exposition à ce jeune artiste.
Cela
fait
partie
des
valeurs
de
ChefSansToque que de soutenir celles et
ceux qui sont plein d’avenir.
Les toiles de Sevan seront exposées au
restaurant les 07 – 14 – 21 – 28 août ainsi
que le 4 septembre.
Pour en savoir plus à son sujet, je vous invite
à visiter la page Sev Art sur Facebook.
Je souhaite vif succès à cette exposition.
Mike de ChefSansToque

sept ans
mikecuypers | chefsanstoque
fête ses 7 ans

deuxième week-end de septembre

MENU EN LIGNE PROCHAINEMENT
Réservation souhaitée
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Nouvelle exposition

J’accueille les clichés
des quatre coins du
monde tirés avec
beaucoup d’émotion
par l’artiste Hodytois
Jean-Pierre Noël
Photo : jeanpierrenoel

