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COTE   RESTAURANT

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

Hibernation nécessaire

Autant la Terre a besoin de repos en période
hivernale (même si le réchauffement climatique
perturbe ses ancestrales habitudes), autant ma
créativité a aussi besoin de se poser.

J’ai fait le stock de buches de bois, ai préparé

quelques conserves de terrines, stocké noix,
noisettes et autres fruits secs, filtré les sirops de
fleurs du jardin, préparé des petits sablés et
spéculoos, il y a plein de nouvelles tisanes dans
l’armoire, j’ai acheté un plaid tout doux et surtout,
j’ai rempli la bibliothèque, autant de romans que
de livres de cuisine.
En cette fin d’année, j’ai décidé simplement de me
poser.

A vous, vos familles et ceux qui vous sont chers, je
vous souhaite un joyeux noël et d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Je fais le vœux que 2023 soit à la hauteur de

toutes vos attentes.

Et en ce qui concerne ChefSansToque, 2023 sera
une très belle année, j’en suis convaincu et je vais
faire tout pour que cela le soit !

Dans les deux pages suivantes, une synthèse de
l’honneur que j’ai fait à toutes mes collaborations
que je remercie chaleureusement.

Au plaisir de vous accueillir,
Authentiquement vôtre,

Mike de ChefSansToque
www.chefsanstoque.be
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COTE   ATELIER

m i k e c u y p e r s

Le projet du GR70 « Sur les pas de Modestine »

sera le premier de 2023 et j’espère que d’autres
suivront. Tout du moins, je m’y applique.

Envie de suivre l’aventure ? Demandez à rejoindre
le groupe FB.
ce trek.

Suivez-moi, suivez-nous !

Authentiquement vôtre,
www.mikecuypers.be

DATES   2023

FEVRIER : 10 – 11
MARS  : 10 – 11
AVRIL : 14 – 15 
MAI : 12 – 13
JUIN : 16 – 17

JUILLET & AOÛT : dates à confirmer
SEPTEMBRE : 08 – 09 – 10

OCTOBRE : 13 - 14
NOVEMBRE : 10 – 11
DECEMBRE : 08 – 09

FÊTE DE FAMILLE, REPAS D’ÉQUIPE, RÉUNION

DE COMITÉ,…

PENSEZ À PRIVATISER LE RESTAURANT

CONTACTEZ-NOUS
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