Aux PAys-BAs, lA sœur de lA toP
doutzen Kroes est une stAr !
Avec ses recettes joyeuses, sAines
et simPles, elle nous convertit
sAns mAl à lA vie en vert.
par DANIÈLE
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« Ma mission ? Rendre le monde plus sain. » Rens donne le ton,
ambitieux et décalé, dans un éclat de rire. Longs cheveux blonds,
yeux bleus, sourire mutin et fossettes, Rens a la beauté batave. Si
sa sœur, Doutzen, a mis les catwalks à ses pieds, Rens est sur le
podium des filles saines et sexy. Pourquoi ? Parce qu’elle sait
rendre l’avocat troublant, le smoothie brûlant et le kale addictif.
À l’origine, il y a une petite fille qui grandit à Eastermar, en Frise,
dans le nord des Pays-Bas. « Dans ma famille, on est très concernés par la santé et le bien-être, raconte-t-elle. Mon grand-père a
été le premier fermier bio de Frise, tandis que ma grand-mère était
herboriste. Johan, mon père, est psychothérapeute, et Geartsje,
ma mère, a été infirmière, puis institutrice. » C’est à New York que
Rens, alors étudiante, a le déclic. Tous les jours, ses copains
s’extasient devant sa lunch box regorgeant de graines, de
céréales, de légumes, de fruits… En rentrant aux Pays-Bas, Rens
se forme à la nutrition et travaille dans une clinique du poids avant
de se lancer. Après avoir créé son blog en 2013, elle publie un
premier livre en 2014, « Power Food » (éd. Spectrum), vendu à
160 000 exemplaires (la traduction anglaise sortira le 3 novembre) ! Viendront ensuite « Power Food 2 » et « On the Go ». Le
principe est toujours le même : des recettes simples, des astuces,
de jolies photos et beaucoup d’énergie. Bien dormir, rire
beaucoup, forcer sur les végétaux, zapper le sucre et les produits
laitiers, manger local et de saison, bouger régulièrement… Ses
principes bien-être sont pleins de bon sens. « La popularité de ma
sœur m’a aidée, reconnaît-elle, mais j’ai mon propre message.
Plus tard, je rêve d’avoir ma chaîne de télévision, de développer
des livraisons à domicile de produits sains, de créer une application ainsi qu’un réseau de fermes bio en lien avec les écoles. » En
attendant, Rens a décidé de nous offrir en avant-première ses
recettes et de nous ouvrir son carnet d’adresses green & glam à
Amsterdam. Smakelijk eten [bon appétit, ndlr] !
Retrouvez ce sujet, le 21 juillet, dans « Histoire(s)
d’un soir » présenté par Giulia Foïs, du lundi au vendredi,
à 21 heures, sur France Inter.
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RENS KROES
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Salade arc-en-ciel

VINNIES « Un endroit cosy à la déco
exquise où savourer une tasse de très bon
café, une salade veggie, un bon gâteau
ou une tisane… Le tout servi avec le
sourire ! » Haarlemmerstraat 46 HS. Tél. :
+31 20 77 13 086. vinnieshomepage.com
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« Gardez en tête que plus votre alimentation
sera colorée et naturelle, plus vous consommerez de nutriments. Cette salade est aussi
belle que bonne pour la santé. »
Pour 2 personnes
Faites cuire 100 g de lentilles à l’eau
bouillante durant 30 à 35 mn. Égouttez-les et
ajoutez-y 1 pincée de sel. Râpez 2 grosses
carottes, coupez 2 avocats en tranches et
16 tomates cerises en deux, taillez 1 courgette en « spaghetti ». Disposez le tout dans
deux assiettes avec 4 belles cuil. à soupe de
houmous (2 par personne). Assaisonnez
avec une sauce réalisée en mélangeant
2 cuil. à soupe de jus de citron, 2 cuil. à café
de tahini, 2 cuil. à café de vinaigre de cidre,
6 cuil. à soupe d’huile d’olive, 2 cuil. à café
de miel, sel et poivre.
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infuSion bien-être

2. DE KAS « Dans un parc, cette ancienne
serre a été transformée en restaurant.
Chaque semaine, un menu unique
est élaboré à partir des produits de leurs
champs bio. Étonnant. »
Kamerlingh Onneslaan 3.
Tél. : +31 20 46 24 562. restaurantdekas.nl
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« En boire tous les soirs, c’est la garantie
d’une belle peau et d’une énergie au top. »
Pour 1 mug
Dans une grande tasse, disposez 2 pincées
de curcuma, 1/2 cm de gingembre râpé,
1 sachet de camomille, le jus de 1/2 citron,
1 cuil. à café de miel et une pincée de poivre
noir. Versez de l’eau bouillante. Laissez
reposer 5 mn et savourez.

GlaceS aux fruitS

Pause
gourmande
chez Pluk
(Reestraat 19.)

« Je les prépare pour mon neveu qui les
adore, mais mes amis les dévorent aussi
tout au long de l’été, pour le goûter ou au
dessert. Résultat, j’en ai toujours dans mon
congélateur. »
Pour 6 pièces
Rincez et coupez 1 mangue et 200 g de
fraises en morceaux. Pelez 4 kiwis et coupez-les. Réalisez une purée de chaque fruit
séparément en ajoutant à chacune d’entre
elles 1 cuil. à soupe d’eau. Remplissez les
moules des glaces au tiers avec la purée de
mangue. Laissez prendre au congélateur
1 à 2 h. Répétez l’opération avec la purée
de kiwi, puis avec celle de fraises en y glissant des bâtonnets de bois. Laissez prendre
une nuit au congélateur.
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1. SLA
« En néerlandais, sla signifie salade. Ce bar
à salades bio propose des mélanges à
composer, des soupes et des jus. Un bon
plan pour le déjeuner ou le dîner. »
Middenweg 55 B. Tél. : +31 20 23 37 705.
ilovesla.com
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Super-nouilleS

« Les nouilles soba à base de farine de sarrasin sont riches en minéraux et en protéines. »
Pour 2 personnes
Faites cuire 100 g de pois gourmands 10 mn à
l’eau bouillante. En même temps, faites cuire
100 g de nouilles soba durant 10 mn dans une
casserole d’eau bouillante relevée d’un cube
de bouillon. Égouttez les pois gourmands.
Égouttez les nouilles soba et rincez-les à l’eau
chaude. Pelez et émincez 1/2 cm de gingembre, 1 oignon de printemps et 2 gousses
d’ail. Faites sauter le tout à la poêle avec 1 cuil.
à soupe d’huile de sésame. Faites revenir
150 g de crevettes pelées 1 mn à la poêle
avant d’ajouter les pois gourmands, 1 cuil. à
soupe de coriandre hachée, 25 g de salicorne, 1 cuil. à café de curcuma, sel et poivre.
Faites revenir 1 mn et ajoutez enfin 1/2 cuil. à
café de sirop d’agave, 1 cuil. à café de sauce
tamari, 1 cuil. à café de graines de sésame.
Mélangez le tout et disposez-le sur les nouilles.
Ajoutez un trait de citron vert et servez.

THE COLD PRESSED JUICERY
« Un super bar à jus ! »
Willemsparkweg 8H. Tél. : +31 20 75 30 919.
www.thecoldpressedjuicery.com
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GaSpacho

« À New York, cette soupe est souvent servie
froide comme entrée mais je l’aime tant que
je la consomme par bols entiers. »
Pour 2 personnes
Émincez 4 tomates pelées et 1 poivron
rouge. Faites sauter les tomates et le poivron
quelques minutes dans une poêle avec 1 cuil.
à soupe d’huile de coco. Quand les tomates
commencent à ramollir, mixez le tout avec
1/4 de concombre, 1 cuil. à soupe de persil
plat, 1 cuil. à café de thym frais, 2 petites
gousses d’ail, 1/2 cube de bouillon de
légumes bio, 1 tranche de pain au levain,
1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuil.
à soupe d’huile d’olive et 1/4 de piment
rouge. Versez dans des verres et décorez
de dés de tomates et de feuilles de persil.
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MuffinS aux
fruitS rouGeS

« Je les fais par dix et j’en mange le matin
pour être en forme toute la journée. Avec
un bon café, c’est délicieux ! Et ils se
gardent sans problème 48 heures. »
Pour 10 muffins
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Mixez 100 g de flocons d’avoine, 1 cuil.
à café de poudre à lever, 2 bananes bien
mûres, 3 œufs, 2 cuil. à café de cannelle
en poudre, 2 cuil. à café de poudre de
vanille et 1 pincée de sel. Dans un saladier, versez cette préparation, ajoutez les
fruits rouges secs (myrtilles, mûres, etc.) et
mélangez. Répartissez la pâte dans des
moules à muffin et faites cuire 30 mn. Laissez tiédir avant de savourer. On peut les
servir avec du sirop d’érable.

chipS de kale

« À New York, on en trouve à tous les coins
de rue. Assez faciles à fabriquer, j’aime les
croquer devant un bon film. Régressif mais
super sain. »
Pour 2 personnes
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Retirez
les côtes de 150 g de feuilles de kale. Rincez
les feuilles et séchez-les bien. Déchirez-les en
gros morceaux et mettez-les dans un plat
creux. Ajoutez 1 cuil. à café d’huile d’olive,
1/2 cuil. à café de sauce soja et 1/2 cuil. à
café de graines de sésame. Mélangez le
tout en massant bien les feuilles de kale. Disposez-les sur une plaque de cuisson et faitesles cuire 6 à 12 mn. Quand elles sont sèches
et croustillantes, retirez-les du four.

Bourré de recettes
très inspirantes
et de conseils,
« Power Food »
est idéal,
même pour
les débutantes.
Pourquoi ? Parce que Rens Kroes le dit ellemême : elle n’est pas une grande cuisinière
mais adore créer des plats. Ce qu’elle
défend, c’est un mode de vie facile.
Au menu, une centaine de recettes (cheesecakes, salade de quinoa, frites de patate
douce et mayonnaise, smoothies…)
un b.a.-ba, un lexique, des produits
healthy… Complet et déculpabilisant.
« Power Food », de Rens Kroes (éd. Spectrum).
En anglais. En librairie le 3 novembre.
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vive
la renS !
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cool cake

« Nous sommes nombreux à manquer de
magnésium, ce qui entraîne fatigue, crampes, nervosité… Ce cake est un antistress ! »
Pour un cake
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et graissez
un moule à cake avec de l’huile de coco.
Mixez deux bananes bien mûres, 50 g de
dattes medjoul dénoyautées, 3 œufs et 150 g
de farine d’épeautre. Versez cette préparation dans un bol, ajoutez 2 cuil. à soupe de
noix de coco râpée, 2 cuil. à soupe de graines
de courge, 1 cuil. à soupe de graines de
tournesol, 2 cuil. à café de poudre à lever,
quelques cerneaux de noix et 1 pincée de sel.
Ajoutez une dernière banane coupée en
tranches fines. Versez le tout dans le moule et
faites cuire 45 à 50 mn. Décorez de graines
de courge et de noix de coco râpée. À savourer avec une purée d’oléagineux maison.

purée d’oléaGineux
MaiSon

Faites rôtir 150 g d’amandes et 150 g de noisettes saupoudrées d’un peu de sel au four à
180 °C (th. 6) pendant 8 à 10 min. Laissez-les
refroidir. Mixez-les 5 à 10 mn avant de verser
la pâte dans un pot en verre. n

Y ALLER

En Thalys, Amsterdam est à 3 h 17
de Paris (jusqu’à onze trains par jour).
Aller Paris-Amsterdam à partir de 35 €
sur thalys.voyages-sncf.com

Où LOGER
COFFEE & COCONUTS
« Cet ancien théâtre des années 20 s’est
transformé en espace restaurant où on
déjeune, on goûte, on boit un café… Le soir,
mieux vaut réserver car l’endroit est très
demandé. » Ceintuurbaan 282-284.
Tél. : +31 20 35 41 104. ctamsterdam.nl

Au INK Hotel Amsterdam MGallery
by Sofitel, au cœur de la ville.
Chambre double et petit déjeuner
à partir de 154 €.
Nieuwezijds Voorburgwal 67.
Tél. : +31 20 627 59 00. accordhotels.com
Plus d’infos à l’office du tourisme des Pays-Bas,
holland.com
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