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COTE   RESTAURANT

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

CELA   COGITE

Le reportage « Nous paysans » de ce mardi 23
février sur France 2 est encore plus venu
renforcer mes convictions sur mon rapport à la
consommation et surtout à l’alimentation.

Depuis presque 8 huit ans, je travaille
majoritairement avec les producteurs locaux.
Je n’ai jamais cessé de vous les présenter, vous
les conseiller et de vanter leurs mérites.

Aujourd’hui, j’ai envie de m’investir encore plus
en faisant le trait d’union entre mes producteurs
et vous mes chers convives. Et je cherche des
opportunités à ce sujet. A suivre donc…

A EMPORTER

Tous les vendredis je vous propose une formule
à emporter, que vous pouvez encore déguster le
samedi et le dimanche sans problème.

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.
Toutes les informations pour le mois de Mars en 
page suivante.

Prenez soin de vous et des vôtres, 
Mike de ChefSansToque

www.chefsanstoque.be

21.03
COTE   ATELIER

m i k e c u y p e r s

Quelles suite donner à mon livre ?
Telle est la question que je commence à me
poser.

Un deuxième…. Probablement.
Des ateliers culinaires ? Des « vidéos » via
internet ?
Auriez-vous une idée ? Une envie à me
communiquer ?

Nouvelles enseignes où trouver mon livre :

• Dechenou
Herboristerie, cosmétiques, mode belge
rue Campagne du Moulin 22
4570 Saint-Georges sur Meuse

• Herbe Folle
Herboristerie
Galerie des Fouarges, boutique 8
4500 Huy

• La Fermette Godelaine
Magasin bio
rue de la Fabrique, 6
4400 Flémalle

La liste complète via ce lien.

Authentiquement vôtre, 
mikecuypers | chefsanstoque

http://www.chefsanstoque.be/
http://www.chefsanstoque.be/
http://www.chefsanstoque.be/
http://mikec/ACQUERIR.html


MARS 2021

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

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

Un aperçu du menu
Plat du jour + dessert – 18.00 €

12

Un cassoulet à ma 

façon (canard, 

merguez)

Mousse chocolat, éclats pralinés

26

Bientôt disponible
v
v

Quelles pépites la Nature nous 
offrira-t-elle ?

05

Volaille farçie, crème 

chèvre champignons, 

PDT suédoise

Triffle de pommes caramélisées

19

Bientôt disponible
v
v

Quelles pépites la Nature nous 
offrira-t-elle ?

Chaque menu du jour est accompagné de légumes de saison

et / ou de céréales et légumineuses

Avec Cabri E Bella 
(Anthisnes)

Avec Le Canard 
Gourmand (Fraiture)



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


