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

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’offre de mon
Restaurant va se réinventer.
Après 8 ans de bons et loyaux services avec la
formule Les Vendredis au ChefSansToque, l’année
2022
s’articulera
autour
d’une
nouvelle
proposition définie comme suit :

LA TABLE AUTHENTIQUE
UN WEEK-END PAR MOIS, LE CUISINIER ENGAGÉ
MIKE CUYPERS VOUS FAIT DÉGUSTER SON
TERROIR AU TRAVERS DE FORMULES ORIGINALES,
ÉTHIQUES ET DURABLES.

En effet, de nouvelles perspectives sur le plan
professionnel et sur le plan privé s’offrent à moi en
ce début d’année 2022.
Je dois donc faire des choix afin de les accueillir
au mieux, sans pour autant renoncer à mes
engagements avec le Restaurant.
C’est la raison pour laquelle, j’ai décidé de revenir
à mes premiers amours et de concentrer l’ensemble
de mon énergie et de ma passion autour d’un
week-end par mois au restaurant.
Je suis convaincu du succès de cette nouvelle
opportunité puisque vous, mes chers convives,
avez toujours encouragé les différentes évolutions
apportées au projet ChefSansToque.
Avec la Table Authentique, je veux poursuivre
avec toujours plus de conviction le travail réalisé
depuis 8 ans.
Il me tient à cœur de renforcer mes partenariats
avec les producteurs locaux, tout autant que de
continuer à revendiquer que la réalisation d’une
cuisine maison est un important acte de
citoyenneté et un levier puissant d’évolution de
notre société.

NOS PROCHAINES DATES
à v o s a g e n d a s
février : 11- 12
mars : 11 – 12
avril : 08 – 09
mai : 06 – 07 – 08
juin : 10 – 11 – 12
juillet : formules spéciales à venir
août : formules spéciales à venir
septembre : 09 – 10 – 11
octobre : 07 – 08
novembre : 11 – 12
décembre : 09 - 10

MEILLEURS VOEUX
vive 2022
A vous et vos proches, mon équipe et
moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux pour l’an nouveau.
Puisse 2022 être à la hauteur de toutes
vos espérances et soit synonyme de
contacts sociaux plus aisés.

COTE ATELIER
mikecuypers
Parmi mes projets 2022, celui de donner
suite à mon premier livre de cuisine
« L’authentique, le cuisiner, le vivre ».

S’installer à la Table de mon Restaurant sera
encore plus une question de bon sens, une
question de conscience.

Il est toujours disponible et prendrait
volontiers place dans votre cuisine.

Au plaisir de vous accueillir,

Authentiquement vôtre,
www.mikecuypers.be

Mike de ChefSansToque
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