Dans les rôles principaux : Anders Asarby et Stéphane Ronse
Le Belgo-suédois Anders a fondé Smartmat en 2011, animé par sa passion pour
une alimentation saine et savoureuse. Le Gantois Stéphane, livre, lui, des
colis-repas à domicile avec Foodbag depuis 2014, en accordant une énorme
attention à la variété des saveurs, aux ingrédients et à l’expérience culinaire. En
2019, ils s’associent sous le nom Foodbag. Une fusion assez logique vu que
Smartmat et Foodbag travaillaient tous les deux selon la même recette familiale.
Des ingrédients frais, de bonne qualité – bio dès que possible – et provenant de
fournisseurs locaux. Le tout assaisonné du même caractère durable. Les Belges
de Korys, le holding familial d’investissement de Colruyt, ont soutenu la fusion.
Foodbag fait tout lui-même : de la création des recettes à la photo, à la
recherche de fournisseurs et au contact avec la clientèle.

Conscient. Belge. Promis
Le colis-repas est composé des meilleurs ingrédients de saison, avec une
préférence pour les produits d’origine belge et biologique. Un Foodbag est donc
rempli de produits de producteurs locaux. Et il n’y a pas que les fournisseurs qui
soient purement belges. Depuis l’an dernier, Foodbag dispose également de son
propre service de livraison. Pour livrer vos colis-repas chez vous, Foodbag fait
principalement appel à des plus de cinquante ans et à des pensionnés. Cela fait
de Foodbag le premier et le seul acteur belge sur le marché de l’e-commerce de
produits frais, disposant de son propre réseau de distribution de produits
réfrigérés, pour qui la qualité du service est primordiale.
Les chefs de Foodbag créent chaque semaine 14 plats sains et variés au sein
desquels vous en choisissez trois ou quatre pour composer votre propre
colis-repas pour 1 à 5 personnes. Que vous optiez pour des plats végétariens,
originaux, adaptés aux enfants et rapides, Sana ou à un mélange de tout cela, les
fiches de recettes pratiques et simples vous permettent de poser un repas
délicieux à table en un rien de temps. Vous pouvez également ajouter dans votre
Foodbag un panier de fruits, un plat traiteur tout préparé, du granola, de la
soupe, des jus frais, un colis petit-déjeuner, un colis apéro voire un ensemble
d’en-cas. Bon appétit !
Vous avez oublié de commander un Foodbag pour la semaine suivante ? Vous
trouverez la « One Meal Box » dans les supermarchés OKay. Il s’agit d’un colis
Foodbag compact contenant les ingrédients pour un repas pour deux ou quatre
personnes. Vous l’achetez sur place, sans réservation. Chaque semaine, vous
trouverez trois nouvelles variantes : viande, poisson ou végétarien.
www.foodbag.be

