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Rens Kroes
LA JOIE DES
VIVRES

VEGGIE FRIENDLY, SUGAR FREE ET HYPERGOURMANDE, 
LA PETITE SŒUR DE LA TOP NÉERLANDAISE DOUTZEN KROES 

PUBLIE “POWER FOOD ON THE GO”, SON QUATRIÈME 
LIVRE DE RECETTES, ET NOUS EN CONFIE CINQ FACILES 

À EMPORTER. LE BIEN-ÊTRE EST DANS LA BOÎTE.

PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE / PHOTOS PORTRAITS ANNE TIMMER / PHOTOS RECETTES LIEKE HEIJN & PIM JANSWAARD
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COUSCOUS DE CHOU-FLEUR
POUR 4 PERSONNES. FACILE. PRÉPARATION : 15 MIN. CUISSON : 15 MIN.

● 1 chou-fleur ● 300 g de blancs de poulet ● 1 oignon ● 2 gousses d’ail ● 1 poivron (rouge, jaune ou vert) ● 200 g de champi-
gnons ● 1 cuillerée à café de gingembre en poudre ● 1 cuillerée à café de pâte de curry rouge ● 2 cuillerées à café de sauce
tamari ● 2 œufs ● 60 g de feta ● 1 poignée de pousses d’épinard ● 1 cuillerée à soupe d’amandes grillées ● 1 cuillerée à café
de curry en poudre ● beurre de coco ● sel et poivre moulu.

DÉTAILLER le poulet en cubes ou lamelles et les rouler dans le curry en poudre, saler et poivrer. ÔTER les tiges des fleurettes du chou-
fleur et les passer à la râpe (ou au robot) pour obtenir une semoule. Faire revenir au wok avec un peu de beurre de coco, l’oignon et l’ail
hachés, ajouter le poulet, laisser cuire 1 minute, puis ajouter le poivron en dés, les champignons, le gingembre, la pâte de curry et la
sauce tamari. MÉLANGER et laisser cuire encore 10 minutes environ. AJOUTER la semoule de chou-fleur, faire un puits au centre,
y casser les œufs et mélanger rapidement sur feu vif. Servir avec les pousses d’épinard, et parsemer d’amandes et de feta émiettée.

LE MOT DE RENS : « ON A L’IMPRESSION DE MANGER DE LA SEMOULE, MAIS EN FAIT ON MANGE… DU CHOU-FLEUR, ET C’EST BIEN PLUS LÉGER ! 
CE PLAT EST TRÈS COMPLET, ET ON PEUT REMPLACER LE POULET PAR DE LA FETA POUR UNE RECETTE VÉGÉTARIENNE. »



Lifestyle/cuisine

148madameFIGARO

COOKIES AUX GRAINES DE CHIA
POUR 10 COOKIES ENVIRON. TRÈS FACILE. 
PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 10 MIN.

● 1 cuillerée à soupe de graines de chia ● 80 g de farine d’avoine
● 100 g de sucre de coco ● 1 cuillerée à café de bicarbonate de soude
● 1 cuillerée à soupe de jus de citron ● 250 g de purée d’amandes.

FAIRE gonfler les graines de chia 15 minutes dans 3 cuillerées à soupe
d’eau. Mélanger la farine, le sucre et le bicarbonate dans un grand
saladier. PRÉCHAUFFER le four à 200 °C. Quand les graines de chia ont
absorbé toute l’eau, les mélanger au jus de citron et à la purée d’aman-
des dans un bol. REMUER bien et mélanger les deux préparations. Pétrir
le mélange obtenu avec les mains pour former une boule de pâte.
DÉTACHER des morceaux de pâte et les aplatir en petites galettes dans
la paume de la main. DÉPOSER les galettes sur la plaque à pâtisserie du
four recouverte de papier cuisson et enfourner 10 minutes. LAISSER
bien refroidir avant de croquer dedans !

LE MOT DE RENS : « J’AVOUE, MÊME SI J’AI HONTE… J’AVAIS PRIS UNE BOÎTE 
PLEINE DE COOKIES POUR LE BUREAU, ET J’AI TOUT MANGÉ AVANT LE 
DÉJEUNER, ALORS QU’ILS ÉTAIENT CENSÉS DURER UN MOIS ! C’EST VRAIMENT 
L’IDÉE : EN PRÉPARER UNE GRANDE FOURNÉE EN UNE FOIS, CAR ILS SE 
CONSERVENT VRAIMENT TRÈS BIEN. MAIS ATTENTION, ILS SONT ADDICTIFS ! »

AUX PAYS-BAS, LA PETITE SŒUR DE LA TOP
DOUTZEN KROES EST UNE STAR. Cette healthy
girl, tout en haut des podiums de la food connec-
tion, aime le yoga, enfourcher son vélo pour aller
au marché, croquer la vie – en version hypervita-
minée, sugar et gluten free, et veggie friendly –
partager sa philosophie joyeuse de l’assiette et ses
conseils forme sur la Toile grâce à son blog à
l’esthétique ébouriffante. Ses followers sur Insta-
gram se comptent en milliers, près de 750 000, et
ses posts, plus de 2 500, affolent les foodistas. Elle
vient tout juste de sortir son quatrième livre
« Power Food on the Go » (Fair Winds Press). Les
trois premiers ont connu un succès incroyable,
une marée healthy au Top 50 des best-sellers. Elle
nous a confié, en avant-première, cinq recettes-
pépites de ce quatrième opus.

BON, SAIN ET BEAU
On l’a compris, la passion culinaire et le site de
Rens n’ont rien d’un pop-up se limitant à une
jolie galerie de clichés healthy. Son goût du bon,
d u  s a i n  e t  d u  b e a u  e s t  e n r a c i n é  d a n s  s o n
enfance. « Ma grand-mère Beppe était herbo- PH
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BANANA BREAD 
AU CHOCOLAT
POUR 8 À 10 PARTS. TRÈS FACILE.
PRÉPARATION : 15 MIN. CUISSON : 45 MIN.

● 120 g de beurre de coco ● 3 cuillerées à soupe de
graines de chia ● 350 g de bananes pelées ● 120 ml
de lait d’avoine ● 1 cuillerée à soupe de jus de citron
● 5 dattes Medjool dénoyautées ● 200 g de farine
de quinoa ● 22 g de poudre de cacao raw ● 2 cuille-
rées à café de bicarbonate de soude ● 1 cuillerée à
café de vanille en poudre ● 1 cuillerée à café de sel.

PRÉCHAUFFER le four (180 °C). Huiler avec un peu de
beurre de coco un moule à cake chemisé de papier
cuisson. Faire gonfler le chia 15 minutes dans 15 cl
d’eau. MIXER au blender les bananes en rondelles, le
lait d’avoine, le beurre de coco fondu, le jus de citron
et les dattes, jusqu’à ce que le mélange soit homo-
gène et crémeux. MÉLANGER les ingrédients secs
dans un grand saladier, incorporer la préparation
mixée, ajouter le chia et bien mélanger. VERSER la pré-
paration dans un moule à cake et enfourner 45 minu-
tes, en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie
du four, laisser tiédir dans le moule 10 minutes, puis
démouler et laisser bien refroidir sur une grille.

LE MOT DE RENS : « APRÈS BEAUCOUP D’ESSAIS 
ET D’ERREURS, J’Y SUIS ARRIVÉE : LA RECETTE PARFAITE 
DU BANANA BREAD AU CHOCOLAT. IL EST BIEN 
MOELLEUX, DÉLICIEUX COMME EN-CAS COUPÉ 
EN TRANCHES ÉPAISSES POUR LES PETITS CREUX, 
ET ENCORE MEILLEUR AU PETIT DÉJEUNER. »

MES INDISPENSABLES
DANS MON PLACARD. « Du beurre de noix de coco, c’est ma matière 
grasse de prédilection ! Il reste à l’état solide au-dessous de 20 à 25 °C, 
et sa texture ressemble à de la crème fraîche. Il peut se conserver plusieurs mois 
à température ambiante. Et, bien sûr, tout un assortiment de graines
(chia, tournesol, courge) et de noix de cajou, d’amandes, de noisettes. »
AU RÉFRIGÉRATEUR. « On y trouve systématiquement des citrons (j’en fais une 
consommation astronomique) et des laits végétaux d’amande et de noix de cajou. 
Mon congélateur, lui, est encore plus fourni… Il y a toujours des smoothies, 
ainsi que des fruits (banane, mangue) et légumes congelés. »
LES INTERDITS. « Tous les sodas et boissons énergisantes, beaucoup trop riches 
en sucres et en caféine à mon goût. J’ai de la poudre de guarana chez moi pour 
les matins difficiles. J’en ajoute une cuillerée à café dans mon smoothie. L’effet coup 
de fouet est dingue, tout en limitant au passage les mauvais sucres. Moins je mange 
de sucre blanc, mieux je me sens. Moralité, je les évite religieusement. »
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PANCAKE VÉGAN
POUR 4 PERSONNES. FACILE. PRÉPARATION : 20 MIN.
CUISSON : 15 MIN.
● 2 bananes ● 1 mangue d’environ 300 g ● 120 g de son d’avoine
● ½ cuillerée à café de cannelle ● 1 pincée de sel ● 1 pincée de
vanille en poudre ● beurre de coco.

MIXER au blender les bananes et la mangue en morceaux, ajouter le
son d’avoine, la cannelle, le sel et la vanille en continuant de mixer
pour obtenir un smoothie épais. VERSER dans un saladier. Faire
chauffer une cuillerée de beurre de coco dans une poêle sur feu
moyen. DÉPOSER 2 cuillerées de pâte pour un pancake et faire cuire
3 pancakes en même temps. Les retourner quand ils prennent une
couleur brun doré. FAIRE cuire ainsi toute la pâte, en ajoutant de
temps en temps du beurre de coco pour huiler la poêle.

LE MOT DE RENS : « SERVEZ CES PANCAKES AVEC DES FRUITS FRAIS,
IDÉAL POUR UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ. VOUS POUVEZ LES FAIRE
À L’AVANCE ET LES RÉCHAUFFER LE MATIN. ILS SE CONSERVENT DEUX 
OU TROIS JOURS AU RÉFRIGÉRATEUR. »

riste. Elle possédait un immense jardin et savait
tout sur les propriétés des herbes et la façon de
les combiner. J’allais les cueillir avec elle. Mon
grand-père Pake était le premier cultivateur bio
de la Frise (NDLR : province du nord des Pays-
Bas). Quant à ma mère, elle est nutritionniste.
L a  c r è m e  d e  s é s a m e ,  l e  p o l l e n  d ’ a b e i l l e ,
l’avoine, les légumes du potager… étaient des
produits de base à la maison, raconte-t-elle.
C’est à cette enfance très nature, à mon petit
coin de fraises spécialement planté est pour moi
dans le jardin familial, que j’ai nourri mon pro-
pre style de vie et mon amour pour la cuisine. »

POWER FOOD
Un amour viscéral et viral que cette perle des
cuisinières propage avec gourmandise via ses
tutos aux fourneaux – beaux comme des Ver-
meer – et ses livres, manuels foisonnants et
vivifiants de savoir-être-et-vivre. « Manger
sain, se relaxer, bouger, ces trois piliers forment
mon triangle magique, qui s’applique à tous :
santé,  affect,  sentiments.  Mais,  pour moi,
insiste cette égérie healthy, la pointe avancée
de ce triangle est définitivement l’alimentation.
Je suis une défenseur acharnée des produits
entiers, non transformés, 100 % nutritifs, de la
power food. Toutes mes recettes sont basées sur
ce principe. En d’autres termes, du sain, du
savoureux qui rend votre corps heureux ! »
Alors, go ! Avec ces recettes pleines de peps, on
emboîte le pas à Rens. ö

www.renskroes.com PH
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SAUERKRAUT TART
POUR 4 PERSONNES. TRÈS FACILE. PRÉPARATION : 20 MIN. CUISSON : 35 MIN.

● 100 g de raisins secs ● 1 kg de patates douces ● 1 oignon ● 3 œufs ● 400 g de choucroute (ou chou fermenté) ● 200 g de farine
d’avoine ● 150 g de feta ● 3 brins de thym frais ● 3 cuillerées à soupe de graines de tournesol ● beurre de coco ● poivre du moulin.

RÉHYDRATER les raisins dans de l’eau bouillante pendant 15 minutes. Faire cuire les patates douces épluchées et détaillées en mor-
ceaux dans une grande casserole d’eau bouillante pendant 15 minutes. ÉGOUTTER et écraser en purée. Faire revenir l’oignon
émincé dans une poêle avec une cuillerée de beurre de coco. Préchauffer le four à 180 °C. BATTRE les œufs en omelette dans un
grand saladier. AJOUTER les raisins égouttés, la purée de patates douces, le chou fermenté, la farine d’avoine, l’oignon, le thym, la
moitié de la feta et le poivre. Bien mélanger. VERSER la préparation dans un moule à tarte, huiler et émietter la feta restante sur le des-
sus. PARSEMER de graines de tournesol et enfourner 35 minutes.

LE MOT DE RENS : « LE CHOU FERMENTÉ EST SUPER HEALTHY, SURTOUT QUAND ON NE LE SERT PAS AVEC DE LA CHARCUTERIE ! 
FAITES CETTE TARTE LE WEEK-END, ELLE SE CONSERVE TRÈS BIEN QUATRE JOURS AU FRAIS. ELLE EST DÉLICIEUSE AVEC DU SAUMON FUMÉ. »


