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COTE   RESTAURANT

c h e f s a n s t o q u e

Je continue à vous concocter chaque vendredi
un plat du jour et un dessert réconfortant au
prix de 18.00 €.

J’ai investi sur de nouveaux contenants qui me
permettront de dresser beaucoup mieux les
plats.

Comme depuis le début, ceux-ci sont
biodégradables.

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.

EXPO

La réouverture du restaurant sera synonyme de 
nouvelle exposition.

Dans cette attente, je vous invite à découvrir le 
travail de l’artiste, Ludivine Bouchoms, via son 

site www.bul-art.be

REOUVERTURE

Je la prépare activement. 
J’ai hâte de vous retrouver à ma Table.

Prenez soin de vous et des vôtres, 

Mike de ChefSansToque

www.chefsanstoque.be

21.02
COTE   ATELIER

m i k e c u y p e r s

De très touchants retours m’ont été adressés
suite à la lecture de mon livre.

S’il n’est pas encore dans votre bibliothèque,
vous pouvez maintenant l’acquérir via trois
enseignes :

• Aux Délices du Terroir
Magasin bio
route de Stavelot 8B – 4190 Werbomont

• La Super Librairie
Librairie en ligne
www.lassuperlibrairie.be
monlibraire@gmail.com

• Au Rythme du Temps
Herboristerie
Xhos 21 – 4160 Anthisnes

D’autres points de vente seront bientôt
communiqués, je suis actuellement en train de
discuter les contrats.

Authentiquement vôtre, 
mikecuypers | chefsanstoque
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12 février – Saint Valentin

C O M P L E T

19 février

Aiguillette de volaille bio, crème de poireaux, riz sauvage

Muffin chocolat, coulis de groseilles (réserve jardin 2020)

18.00 €

26 février

Filet mignon à la liégeoise, quinoa rouge, chicon braisé

Mousse chocolat praliné

18.00 €

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

FEV. 2021
c h e f s a n s t o q u e



130 INGRÉDIENTS COMMENTÉS

71 RECETTES ET TECHNIQUES

96 pages A4 imprimées durablement en Belgique

mikecuypers cuisinier du restaurant chefsanstoque
présente

Le livre de cuisine engagé

20 PISTES DE RÉFLEXIONS GLOBALES

17.00 €

Auteur : Mike Cuypers – Editeur : auto-édition

Côté Atelier - mikecuypers
6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes - 0494/46.99.30

w w w . m i k e c u y p e r s . b e

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.

Le cadeau parfait
pour celles et ceux 
que vous aimez


