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COTE   RESTAURANT

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

JE   LANGUIS

Tout est prêt pour rouvrir ma Table.
Une large idée du menu est dessinée, il suffira
de décliner les recettes en fonction de ce que la
saison nous donnera.
Quelques nouveaux flacons vous attendent
également.
Il n’y a plus qu’a patienter jusqu’au 1er mai.

Ce sont les mots que j’avais rédigés.
Suite aux nouvelles du CoDeCo d’hier, je les
range précieusement et espère les ressortir au
plus tôt.
Dans cette attente, suivez-moi sur FB, je cogite
sur quelques formules en plus de « l’emporté du
vendredi ».

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
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COTE   ATELIER

m i k e c u y p e r s

Cela rédige à nouveau

Une source d’inspiration a été découverte.
Je commence quelques ébauches et vérifie les
différentes opportunités pour donner suite à
mon travail.

Peut-être aurez-vous un cadeau sous le sapin.

Dans cette attente, la liste complète des
enseignes où trouver mon livre via ce lien.

Authentiquement vôtre, 
mikecuypers | chefsanstoque
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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


