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chefsanstoque

la lettre toquée

6 rue du Faustay - 4160 Anthisnes
0494/46.99.30
www.chefsanstoque.be
Facebook : chefsanstoque

21.01
COTE RESTAURANT
c h e f s a n s t o q u e
Aucune information à l’heure actuelle quant à
une date de réouverture de notre table.

COTE ATELIER
m i ke c u y p e r s

Alors, on recommence vendredi 22.01 le service
traiteur à emporter.
Pour janvier et début février, je vous concocterai
des plats façon TAJINE et un dessert
réconfortant au prix de 18.00 €.
Toutes les informations en page suivante.

Le livre est encore et toujours disponible.
Ceci au prix de 17.00 €.
Toutes les modalités pour l’obtenir via la page
« Acquérir » de mon site

A noter que les réservations sont souhaitées et
que je n’en prends aucune via les réseaux
sociaux.
Un seul moyen de réserver : 0494/46.99.30.

Si vous l’avez reçu en cadeau de Noël, n’hésitez
surtout pas à m’en faire un retour à l’adresse
info@mikecuypers.be

22 janvier
PORC,

pruneaux (Ferme de la
Commanderie – Strée)

et mousse au chocolat

29 janvier
POULET,

citron et cedrat (Ferme André
– Maffe)

et crumble de pommes, caramel
beurre salé

05 février
SAUCISSE – MERGUEZ,

échalote
(Ferme de Tabreux – Tabreux)

et carotte cake royal
www.chefsanstoque.be
Le menu de la St Valentin suivra sous peu

www.mikecuypers.be

Actuellement, je suis occupé sur trois sujets :
• Promotionner le livre pour qu’il soit
disponible dans les magasins « bio » et
« durables » ;
• Envisager quelques alternatives au livre ;
et…
• Lui donner une suite par un deuxième livre
pour fin 2021.

Prenez bien soin de vous et des vôtres,
Authentiquement vôtre,
mikecuypers | chefsanstoque
mikecuypers | chefsanstoque

la lettre toquée

MC

chefsanstoque vous propose

18.00 €
les produits locaux

façon

AJINES

et dessert réconfortant, A EMPORTER
Le plein de légumes, de vitamines et de bonnes viandes de nos producteurs locaux

22 janvier
PORC,

pruneaux (Ferme de la Commanderie – Strée)

et mousse au chocolat

29 janvier
POULET,

citron et cedrat (Ferme André – Maffe)

et crumble de pommes, caramel beurre salé

05 février
SAUCISSE – MERGUEZ,

échalote (Ferme de Tabreux – Tabreux)

et carotte cake royal

A emporter au restaurant le vendredi entre 17 et 19 h
(peut se consommer encore le samedi et le dimanche)

SUR RÉSERVATION – 0494/46.99.30
mikecuypers | chefsantoque
6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes
www.chefsanstoque.be
PAS DE RESERVATION VIA LES RESEAUX SOCIAUX SVP

mikecuypers cuisinier du restaurant chefsanstoque
présente

Le livre de cuisine engagé

71 RECETTES ET TECHNIQUES

Le cadeau parfait
pour celles et ceux
que vous aimez

130 INGRÉDIENTS COMMENTÉS
20 PISTES DE RÉFLEXIONS GLOBALES
96 pages A4 imprimées durablement en Belgique

17.00 €

A toutes celles et ceux qui souhaitent poser un regard plein d’intérêt sur leur
alimentation, ce livre peut être un bon outil, une invitation à la réflexion.
Autour de mon interprétation du terme « cuisiner » je vous fais découvrir une synthèse
de tous les éléments qui interviennent dans la simple réalisation des repas de mon
quotidien et qui, légèrement sophistiqués, se dégustent à la Table de mon Restaurant.
Auteur : Mike Cuypers – Editeur : auto-édition
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