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Quelle est votre perception de la haute cuisine?
Elle a quelque chose de magique… Pour moi,
la haute cuisine est une expérience fascinante.
Ingrédients de qualité, compétence, discipline,
technique, précision de la préparation… Elle
nous permet aussi de partager nos émotions et
nos inspirations.
On dit que la cuisine portugaise est faite d’amour.
Comment la définissez-vous?
Je dirai qu’elle est extrêmement riche et variée.
A la base, il s’agit d’une cuisine méditerranéenne
qui, sous l’influence des navigateurs portugais, est
devenue petit à petit fusion, inspirée par les mets
africains et asiatiques. Il faut savoir que le Portugal
n’est pas géographiquement homogène. Nous
avons, par exemple, une longue ligne côtière, le
nord du pays est montagneux, le centre tout
en dunes et forêts de pins, le sud est formé de
plaines… Résultat: chaque région a des produits
et plats différents. D’où l’incroyable diversité de
la cuisine nationale.
Quels sont les plats traditionnels et comment
préservez-vous la passion portugaise afin de la
transmettre à la prochaine génération?
Nous avons plusieurs plats, ingrédients et
assaisonnements de base comme, par exemple, la
morue séchée, les fromages, les saucisses fumées
ou farcies, l’huile d’olive, l’ail, la coriandre, le
persil... Mais, pour moi, le top des ingrédients, celui
que je préfère, reste le poisson frais ou encore la
moule pêchée sur la côte portugaise. Sincèrement,
je pense que notre poisson est le meilleur au
monde!
Qui sont vos mentors? Que vous ont-ils appris?
Il y a Ferran Adrià, Andoni Aduriz (interviewé
par Cuiz’in), Quique Dacosta, Joan Roca... Mais
travailler avec Adrià a été l’expérience qui change
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ON DIT QU’IL EST LA MEILLEURE TOQUE
PORTUGAISE. IL A FAIT SES CLASSES
DANS LES CUISINES DE FERRAN ADRIÀ,
ALAIN DUCASSE ET ERIC FRECHON.
LUI, C’EST JOSÉ AVILLEZ. DERRIÈRE UN
VISAGE BON ENFANT, UN TALENT À FAIRE
PÂLIR DE JALOUSIE LES PLUS GRANDS.
EN 2008, ON LUI CONFIE LES CUISINES
DU RESTAURANT TAVARES. EN UN AN, IL
LUI OFFRE UNE ÉTOILE MICHELIN! SACRÉ
JOSÉ. AMBITIEUX, APPLIQUÉ, PASSIONNÉ,
IL EST DÉSORMAIS À LA TÊTE DE QUATRE
RESTAURANTS, BELCANTO, CAFÉ LISBOA,
CANTINHO DO AVILLEZ, PIZZARIA LISOBA
ET TROIS COMPAGNIES: JOSÉ AVILLEZ
CONSULTORIA, JOSÉ AVILLEZ CATERING
ET JA EM CASA – PARCE QU’IL FAUT BIEN
DONNER DANS LE TAKE-AWAY –. SES
LIVRES (ENCORE UN DON, LE SEIGNEUR
EST CLÉMENT!) SE DÉVORENT AVEC
AUTANT DE BONHEUR QUE LA HAUTE
CUISINE QU’IL SERT AU BELCANTO, SON
RESTO ÉTOILÉ. AVILLEZ, AVISÉS, ON L’EST.

Comment avez-vous démarré votre carrière?
Ce n’est que durant ma dernière année de
communication d’entreprise que j’ai décidé de
devenir chef. Cette année-là, j’ai fait un stage dans
la cuisine d’Antoine Westermann (chef étoilé), au
Fortaleza do Guincho, Portugal. Après cela, j’ai
effectué plusieurs voyages, cumulé les expériences
professionnelles, notamment une formation à
l’école d’Alain Ducasse, un stage à la cuisine d’Eric
Frechon à l’Hôtel Le Bristol, Paris. Mais c’est mon
stage au restaurant El Bulli auprès de Ferran Adrià
qui a changé vraiment ma carrière!
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1. Au Cantinho do Avillez, «un vieux souhait» de José.
2. Crustacés version haute cuisine servis au Belcanto, en
plein centre historique de Lisbonne.
3. La terrasse du Café Lisboa, point de départ idéal pour
explorer la cité.
4. En 2012, Avillez reprend le Belcanto et le transforme.
Il raflera une étoile Michelin!
5. Ne ratez pas les pregos (sandwichs de steak) au
Cantinho do Avillez...
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En quoi votre établissement Belcanto diffère-t-il des
autres restos portugais à Lisbonne?
Je pense que chaque chef a son propre style.
Avec peut-être les mêmes produits et les mêmes
techniques apprises, la créativité et les influences
de chacun de nous nous rendent uniques. Au
Belcanto, nous servons une cuisine portugaise
d’inspiration contemporaine, en pariant sur des
ingrédients de très grande qualité et une précision
dans la préparation ; mais j’y partage aussi mes
inspirations, mes émotions et préoccupations...
Est-ce que la cuisine que vous servez au Cantinho
do Avillez est inspirée de vos voyages à l’étranger?
Je dirai qu’elle est essentiellement portugaise,
même si elle est influencée par mes voyages
à l’étranger... C’est un restaurant très relax et
confortable. Le menu propose un vaste choix
d’entrées, de plats principaux et de desserts.
De cette manière, l’expérience gastronomique
peut être différente à chaque visite!
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Justement, quels sont les plats les plus populaires?
Ils sont nombreux: la petite perdrix, la tarte au
lard et à la ciboulette, le thon conservé maison au
gingembre et mayonnaise lime, les coquilles SaintJacques au goût de terres lointaines, le veau à
la cuillère, sauce au curry, légumes et riz thaï, le
dessert aux noisettes et bien d’autres...
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Allez-vous nous dévoiler votre plat préféré?
La morue façon Brás, avec oignons, fines
croustilles de pomme de terre, œufs et olives.
Avez-vous eu droit à des demandes spéciales,
voire extravagantes?
Parfois, elles ne se rapportent pas au menu,
mais au fait de surprendre quelqu’un. Et nous
aimons aider un client à planifier une surprise.
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Quel chef, artiste ou écrivain vous a

franchement impressionné?
Je dirai Maria de Lourdes Modesto, le plus
important auteur portugais, mais encore mes
mentors, Aduriz, Dacosta...
L’alliance entre chefs et scientifiques a apporté un
souffle nouveau à des plats traditionnels. Préparer
des mets relève de l’art, comme peindre sur une
toile vierge ou écrire une partition musicale...
Dans ce contexte, quel est l’objectif de la cuisine
moléculaire dont on parle tellement? Serait-ce de
remplacer la cuisine traditionnelle?
Je ne suis pas du tout d’accord avec l’appellation
«gastronomie moléculaire». Je pense que ce
nom n’a vraiment pas de sens!
Personnellement, j’aime combiner la cuisine
traditionnelle portugaise avec des ingrédients
ou techniques modernes, le tout dans un esprit
d’innovation. Mon but ne sera jamais de transformer
la cuisine traditionnelle, mais de l’améliorer.
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une vie. Il m’a appris à regarder plus loin. Quand
j’ai quitté El Bulli, je savais que plus jamais je ne
regarderais la nourriture de la même façon.

En 2005, vous avez été élu Chef leader de demain,
puis Chef leader de l’année en 2009 et en 2011.
Vous avez votre propre show télévisé. Vos restos,
qui poussent comme des champignons, colonisent
presque une rue! Que signifie le succès pour vous?
A quoi cela ressemble-t-il au quotidien?
J’ai beaucoup de gratitude envers tous ceux qui m’ont
remis ces prix et récompenses, mais ce n’est pas un
objectif en soi. Chaque jour, je travaille aussi fort que
possible pour aller de l’avant et faire encore plus plaisir
aux gens. C’est ma philosophie.
Vous présidez la société de conseil José Avillez
Consultoria. Quel est son rôle?
Proposer et appliquer mon savoir-faire sur une large
variété de projets, petits et grands, de la création de
nouveaux restaurants à l’organisation et réorganisation
des cuisines existantes, passant par l’élaboration de
recettes et menus, le service traiteur et la formation
du personnel.
Si vous n’étiez pas chef, que feriez-vous?
Je n’en sais rien. Franchement, je ne m’imagine pas
en train de faire autre chose. Cuisiner est ma passion…
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6. Cochon de lait revisité par Avillez.
7. José sur les traces de son père, qui possédait l’une des
premières pizzerias du Portugal...
8. Sophistiquée, la tangerina (mandarine) au menu du Belcanto.
9. “Plongeon dans la mer” de la gastronomie.
10. Douceurs version Café Lisboa.
11. Un chef de file à l’allure juvénile et au succès national.
12. Création originale aux noisettes, Cantinho do Avillez.
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Tubes à essai de gaspacho, mousse de basilic

Mini-flans aux œufs salés

Pour 4 personnes I Préparation NC + Repos 12 h

Pour 2 variétés I Préparation NC + Repos 20 mn

Pour le gaspacho:
- 7 petites tomates
- 1 1/2 petit poivron rouge
- 2 grands concombres
- 1 oignon moyen
- 1 tranche de pain (en boule)
- 100 ml de vinaigre de xérès
- 1/2 canette de jus de tomate
- 20 ml d’huile d’olive
- Sel
Pour la mousse de basilic:
- 310 g de feuilles de basilic
- 950 g de crème
- 1 c. à s. de sucre

“Il faut compter 8 mn environ
pour la cuisson des mini-flans.”

“Pour cette recette, vous aurez besoin de
tubes à essai et d’un siphon… Moi, j’utilise
le pain réputé de la région d’Alentejo!”
1. Commencez par le gaspacho. Epluchez les
concombres. Découpez les tomates, l’oignon, le
poivron et les concombres. Rajoutez le pain, le
vinaigre, le jus de tomate, l’huile d’olive. Salez et
laissez mariner 12 h.
2. Passez le tout au mixeur. Goûtez, vérifiez
l’assaisonnement et, si nécessaire, mixez
encore une fois.
3. Passez à la mousse de basilic. Faites chauffer
la crème dans une petite casserole. Rajoutez les
feuilles de basilic et le sucre. Portez à ébullition,
puis retirez du feu. Laissez infuser 5 mn.
4. Passez au mixeur, puis au tamis.
Laissez refroidir.
5. Versez la préparation filtrée dans un siphon.
Présentez le gaspacho dans des tubes à essai,
nappé de mousse servie avec un siphon juste
avant de passer à table.

106 x www.cuizinmag.com x Eté 2014

Pour le flan aux poireaux:
- 35 g de poireaux
- 100 ml de crème
- 3 g de beurre non salé
- 2 jaunes d’œufs
- Sel, poivre
Pour le flan aux petits pois et menthe:
- 35 g de petits pois surgelés
- 100 ml de crème
- 3 g de beurre non salé
- 2 jaunes d’œufs
- Menthe
- Sel, poivre
Pour la pâte:
- Pâte feuilletée
- Beurre ramolli

1. Commencez par le flan aux poireaux. Faites fondre le beurre dans une casserole.
Ajoutez les poireaux, finement émincés. Mélangez, couvrez et laissez prendre.
Versez un peu d’eau et laissez mijoter.
2. Une fois les poireaux cuits, versez la crème et laissez bouillir.
3. Passez le tout au mixeur, filtrez et laissez refroidir.
4. Incorporez les jaunes, rectifiez l’assaisonnement et réservez.
5. Passez au second flan. Faites fondre le beurre, rajoutez les petits pois et la
menthe. Mélangez, couvrez d’eau et laissez bouillir 4 mn. Versez la crème et
refaites bouillir.
6. Passez au mixeur, au tamis et laissez refroidir.
7. Incorporez les jaunes, rectifiez l’assaisonnement, puis réservez.
8. Etalez la pâte feuilletée, puis passez le beurre au pinceau. Réfrigérez 20 mn.
9. Dans la pâte, coupez des ronds de la taille d’une grosse pièce de monnaie
et déposez-les dans des moules à tarte individuels. La pâte doit adhérer
parfaitement. Sur chaque rond, déposez la garniture de votre choix.
10. Enfournez dans un four préchauffé à 220ºC jusqu’à coloration.
Servez immédiatement.
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“Pour cette recette, choisissez
des crevettes de taille 20/30.”

Dés de bœuf, sauce à la mangue épicée

Recette favorite de José Avillez,
la morue façon Brás

Pour 4 personnes I Préparation NC

Pour 4 personnes I Préparation + Cuisson NC

- 1 250 g de steak coupé en dés
- Fleur de sel
Pour la sauce à la mangue épicée:
- 625 g de pulpe de mangue congelée
- 1 c. à c. de piment chili haché
- 1 c. à c. de ciboulette hachée
- 1 c. à s. de gingembre haché (ou moins, au goût)
- Vinaigre de cidre
- Sel, poivre

Crevettes à l’ail et au piment
Pour 4 personnes I Préparation NC

- 1 250 g de crevettes
- 2 gousses d’ail
- 1 petit piment
- 630 g de persil plat
- 50 ml d’huile d’olive
- 1 noix de beurre
- Fleur de sel

1. Décortiquez les crevettes en laissant la queue.
2. Epluchez l’ail, puis émincez finement.
3. Fendez le piment en deux dans le sens de la
longueur et retirez toutes les graines pour réduire
le piquant. Coupez en fines lanières.
4. Assaisonnez les crevettes, puis faites-les
revenir dans l’huile d’olive. A mi-cuisson, incorporez
le piment et l’ail. Achevez la cuisson des crevettes
dans le beurre.
5. Saupoudrez de fleur de sel et de persil haché.
Servez immédiatement.
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1. Mélangez tous les ingrédients de la sauce. Salez
et poivrez selon goût.
2. Assaisonnez la viande de fleur de sel et faites-la
cuire. Une fois saignante-à point, retirez du feu.
3. Saupoudrez les dés de fleur de sel et servez
immédiatement la viande, accompagnée de sauce
à la mangue épicée.

“La morue est dessalée à l’eau
froide (durant 24 h minimum, au
cours desquelles l’eau doit être
changée). On peut même la tremper
pendant 1 h dans du lait.”

- 400 g de morue dessalée
- 500 g de pommes de terre
pelées et coupées en fins bâtonnets
- Huile d’olive (pour frire les
pommes de terre allumettes)
- 3 oignons
- 1 gousse d’ail
- 3 c. à s. d’huile d’olive vierge
- 8 œufs bio + 4 jaunes d’œufs
- Persil frais + quelques brins
pour la garniture
- Sel
- Poivre
- Olives

1. Nettoyez la morue. Otez la peau et les arêtes,
puis effeuillez.
2. Faites frire les pommes de terre allumettes
dans l’huile bien chaude. Egouttez et réservez.
3. Hachez l’ail et coupez les oignons en fines
rondelles. Dans une sauteuse, chauffez les trois
cuillerées d’huile d’olive et faites-y revenir l’ail et
les oignons jusqu’à transparence.
4. Rajoutez la morue effeuillée et poursuivez la
cuisson quelques minutes. Incorporez les frites
et remuez rapidement. Incorporez les œufs
légèrement battus avec les jaunes, le sel, le
poivre et le persil haché. Remuez constamment
jusqu’à bonne consistance.
5. Servez immédiatement dans la sauteuse,
garnie de persil et d’olives.
Interview réalisée exclusivement pour Cuiz’in*
Traduction Yasmina Sioufi

Recettes communiquées par José Avillez

“Les dés de steak
doivent être saisis
en surface, mais
garder le cœur
à moitié rouge.”
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* Toute publication de contenu tiré de cette interview fera l’objet de poursuites judiciaires pour l’éditeur et le rédacteur.
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