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Une bonne fête du premier mai à toutes et tous

Ainsi que dans quelques jours, une bonne et 
Heureuse fête à toutes les mamans, la mienne 

en particulier

Le menu « Fête des Mamans » dans les pages 

suivantes 
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COTE   RESTAURANT

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

8 mai – Oui, mais

Enfin, nous pouvons rouvrir, le 8 mai !
Oui, mais, en terrasse uniquement.
Il faut bien avouer qu’en nos latitudes, déjà en
plein mois d’été, il faut prévoir des tonnelles
lorsqu’on organise un barbecue, alors, le 8 mai !
Tonnelle d’une part, chauffage d’une autre.

Donc, 8 mai, oui, mais NON.
La formule à emporter reste donc disponible
jusqu’à des nouvelles plus chaleureuses.

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

21.05
COTE   PRODUCTEUR

Je parcours très souvent les chemins de notre
belle entité à pieds et y découvre de chouettes
producteurs.

La ferme Ghyse est officiellement sur la
commune de Rotheux-Rimière. Par contre,
géographiquement, elle se trouve à 700
mètres de la N638 qui va de Berleur à Hout-Si-
Plout.

Selon mes critères, il s’agit donc d’une
production locale qui, dans sa manière de
fonctionner, partage les mêmes valeurs que
celles de mon restaurant.

Un très bon accueil, l’amour du travail bien fait
et une magnifique paupiette au menu du
traiteur hier soir.

Je vous la recommande donc vivement.
www.fermeghyse.be .

COTE   ATELIER

m i k e c u y p e r s

Envie de lire mon livre ?

La liste complète des enseignes où trouver
mon livre via ce lien.

http://www.chefsanstoque.be/
http://www.chefsanstoque.be/
http://www.chefsanstoque.be/
http://www.fermeghyse.be/
http://www.fermeghyse.be/
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Fêtez 
Maman

Offrez-lui un repas 

livré à son 

domicile

Livraison* samedi 08.05 entre 17 et 19 h

*Livraison dans un rayon de 10 km d’Anthisnes, au-delà, supplément de 5.00 €

chefsanstoque
6 rue du Faustay
4160 Anthisnes

www.chefsanstoque.be 
0494/46.99.30

Réservation au plus tard

le 05.05.21

Ajouter au menu le livre
« L’authentique, le cuisiner, le vivre »

+ 17.00 €

Accompagner le menu

d‘un bouquet de fleurs

+ 25.00 €

Menu

ENTRÉE FROIDE

Terrine de volaille maison confit 
au vin de cassis, taboulé, 
pain maison aux graines

ENTRÉE CHAUDE

Quiche aux asperges et petit
frais de chez Cabri E Bella

PLAT

La volaille bio de la Ferme André
en waterzooi de saison

DESSERT

L’éclair au chocolat revisité

29.00 €

Inclus instructions de remise en 
température (très simples) COMBLAIN-AU-PONT
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Modalités

1.
Vous réservez par téléphone

0494/46.99.30

2.
Vous me communiquez

1. L’adresse de livraison
2. Un numéro de téléphone

3.
Vous versez la somme 
correspondant à votre 

choix sur 
IBAN BE38 0004 1699 0872

Menu : 29.00 €
Livre : 17.00 €

Bouquet : 25.00 €
COMBLAIN-AU-PONT



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


