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la lettre toquée

COTE   RESTAURANT

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

8 ans à vous régaler ! 

Notre week-end anniversaire fut une grande
réussite, merci à nos convives.

Les formules de l’été ont pris fin et j’en reviens à
mes menus mensuels. Sauf que je n’ai pas
vraiment envie de me limiter à quelques mots
cités sur un bout de papier.
Alors pour octobre, je vous annonce, de la
courge, de la courge et de la courge : de l’entrée
au dessert.
Et je parie que vous me ferez confiance sur les
associations.

En parlant de courge, les graines avec celles de
sésame, de lin et des fruits secs se retrouvent
dans ma recette de « Biscuits secs aux graines ».
Je vous la joins dans les pages suivantes.

Réserver nous aide en ces moments
d’incertitude.

Merci de nous aider à respecter les contraintes
liées à la COVID.
Un maximum de 8 couverts à table !

Au plaisir de vous régaler,

www.chefsanstoque.be

IL S’EXPOSE

SANTOS a pris place sur le mur d’exposition.
Coloré, envoutant, relaxant !
Le restaurant est tout juste magnifique.
Il se présente via ce lien.

21.10

COTE   ATELIER

m i k e c u y p e r s

150 exemplaires de mon livre à nouveau en stock

Avec deux auteurs liégeois, que je cite ci-dessous,
nous créons un collectif d’écriture et de pensée
positives : PLUMA OPTIMUS

Au travers de la plume et de nos idées, nous
pensons mettre sur pied des initiatives nous
permettant de transmettre notre optimisme, clé
d’un quotidien plus coloré et de rapports humains
plus harmonieux.

Pluma Optimus, c’est votre hôte accompagné de

• Anna Argento, auteure de « Oser Être »
aux Editions Le Lys Bleu

• Thomas Ausloos, auteur de « L’héritage »
auto-édition - https://thomasausloos.com

Suivez-nous sur nos pages Facebook !

Merci de votre intérêt.
Authentiquement vôtre,
www.mikecuypers.be
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La courge ? On lui fait sa fête ! 

En entrée ? De la courge
En plat ? De la courge

En dessert ? De la courge



Biscuits secs 

aux graines

mikecuypers | chefsanstoque
6 rue du Faustay – 4160 Anthisnes

0494/46.99.30 – www.chefsanstoque.be

Ingrédients

• 1 œuf ;
•110 gr d’un mélange de graines

(tournesol, courge, chia, pavot, lin,
sésame au choix) ;

•150 gr de fruits secs (noix, noisettes,
amandes,…) ;

•80 gr de sucre ;
•60 gr de miel ;
•1 cuillère à thé de bicarbonate de

soude ;

Tour de main

•Préchauffer le four à 180°C ;
•Dans un saladier, fouetter le sucre avec

l’œuf, ajouter la farine tamisée, les
graines, les fruits secs, le sucre, le miel et
le bicarbonate de soude ;

•Bien mélanger l’ensemble et former un
pâton de +/- 20 cm de long ;

•Mettre une plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé ;

•Faire cuire durant 30 minutes et laisser
légèrement refroidir ;

•Baisser la température du four à 150°C ;
•Découper le pâton en tranche de +/- 5 mm

d’épaisseur à l’aide d’un couteau à pain ;
•Disposer les tranches sur le papier

sulfurisé ;
• Les faire sécher au four pendant 20

minutes en les retournant à mi-cuisson ;
• Laisser refroidir et conserver dans une

boite en fer (si vous ne les mangez pas
tous ).



Hervé Toussaint vit depuis 25 ans
dans le Nord de l'Inde, à
Laxmanjhoola, au pied de
l'Himalaya.
Il habite dans un petit temple, le
long du Gange, entre jungle et
rivière.
Il est totalement autodidacte. Son
nom d'artiste, Santos, signifie
"satisfait" en Hindi. Il peint "à
longueur de journée et d'année
pour s'exprimer et vider son esprit".
Pour lui, l'art est une forme sérieuse
de méditation.

Santos emploie surtout la technique
de la peinture acrylique dans
laquelle il insère parfois des
collages. Il intègre aussi dans sa
façon de s'exprimer des
composantes numériques.

Est-ce que l'Inde détermine ses
motifs d'inspiration ?
"Les couleurs de mes peintures sont
plus indiennes que les motifs à
proprement parler. Mon expression
artistique relève du psychédélisme
abstrait. Je peins beaucoup de
portraits sans respecter de ligne de
conduite précise. Disons que je
m'attache à avoir le moins d'idées
de ce que je vais dessiner avant
de commencer à travailler.«

Contact : Santosam81.deviantart.com

Nouvelle
expo

dès le 
03/09

SAN
TOS

HERVE TOUSSAINT
au ChefSansToque



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


