
1 COMMANDER

2
PAIEMENT
Paiement en ligne, 
virement bancaire 
ou facture mensuelle
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PRODUCTEURS 
LOCAUX

5
EN CUISINE !
On y fait mijoter 
nos plats avec amour

7 
LIVRAISON
Livraison sur place
ou retrait en point relais

6
PASTEURISATION

9
LAVER 
LES KONSIGN
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10
RAMENER LES KONSIGN
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N’oublie Pas le Souper prépare de bons plats avec des produits de saison et issus de l’agriculture biologique. Les 
cuisiniers partent à la rencontre de petits producteurs locaux pour dégoter les meilleurs ingrédients pour réaliser 
leurs recettes : waterzooi à la bière blanche, poulet Yassa, chili végétarien aux lentilles ...
Les plats sont ensuite livrés chez vous, ou distribués en point relais. Pour Laura et Quentin, la convivialité est une 
part importante de leur projet, et les points relais sont pour eux un moyen de distribuer leurs plats de manière 
conviviale.

N’oublie pas le souper ce sont des plats cuisinés zéro déchet, zéro 
additif! Les deux chefs, Laura et Quentin, concoctent des petits plats 
à base de produits locaux et se lancent dans le zéro déchet. 

LES CUISTOTS ET LEUR CONCEPT
Laura, bioingénieur, et Quentin, entrepreneur dans le bâtiment, sont deux passion-
nés de cuisine. En 2015, ils terminent leur formation Horeca Cuisine au CEFOR à Na-
mur. Quelques mois plus tard, ils concrétisent leur rêve et commencent l’aventure 
N’oublie Pas le Souper. 
Leur but est de proposer une alternative aux plats préparés industriels toujours un 
peu trop salés, un peu trop gras, souvent remplis d’additifs et… pas si bons que ça! 
Avec ce projet, Laura et Quentin souhaitent ainsi contribuer à la réduction des 

circuits et faire redécouvrir des saveurs comme le maitake, le champignon de Bruxelles, des recettes tra-
ditionnelles exotiques, le aji amarillo, sauce au piment jaune péruvien ou  
le fesenjan iranien avec une sauce aux noix, bolognaise au sanglier, chorba 
soupe du Maghreb, et bien d’autres encore! 

NOUVEAUTÉ - OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Depuis le début, N’oublie pas le souper tente de limiter ses déchets: avec leur 
barquette biodégradable, et leur principe de commande qui limite les surplus. 
En Octobre 2018, les deux cuistots se lancent dans le Zéro Déchet. Leurs mets seront donc vendus dans des 
bocaux consignés. Pour eux, c’est l’idéal pour la planète, et ça correspond parfaitement à leurs valeurs. Les bo-
caux sont pasteurisés au four à vapeur pour conserver la qualité des produits et permettent une conservation 
de plus de deux mois au frigo (et ce, sans 
additifs !). De votre côté, il vous suffit de la-
ver les bocaux et de les rendre lors de votre 
prochaine livraison.  Vous pouvez ensuite 
déduire les consignes de votre prochaine 
commande. N’oublie pas le Souper envoie 
ensuite les bocaux chez Konsign’, une je-
une entreprise Bruxelloise, pour un lavage 
professionnel et écologique. Et puis… on 
est reparti pour un tour et N’oublie pas le 
Souper se remet au fourneau ! 

OÙ TROUVER N’OUBLIE PAS LE SOUPER  ?
Commander vos plats chaque semaine sur 
www.noubliepaslesouper.be pour re-
tirer vos plats en point relais ou être livré 
quelques jours plus tard.
Suivez le quotidien de N’oublie pas le Soup-
er et les menus sur 
facebook.com/noubliepaslesouper/ 
et instagram.com/noubliepaslesouper/ 

CONTACT
info@noubliepaslesouper.be et 
laura@noubliepaslesouper.be 
(Laura Matthys) + 32 474 24 52 84

Dès 2019, retrouvez 
N’oublie Pas le Souper 

dans tous les bons magasins 
bio et vrac de Bruxelles! 


