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Ce fameux glacier, fondé en 1966, est 
célèbre pour ses créations glacées à 
base de carambole, de prune et d’ananas. 
Les fruits en conserve sont recouverts 

Chengdu Carambola 
Soup (成都楊桃湯 )

Adresse: 3 Chengdu Rd., Wanhua District, 
                 Taipei City (台北市萬華區成都路三號 )
Téléphone: (02) 2381-0309
Heures d’ouverture: de 10 h à 22 h 
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Ce petit restaurant jouit d’une 
grande réputation. L’un de ses 
plats les plus populaires est 

C e t  a n c ê t r e  d e s  c a f é s  d e  Ta i p e i  e s t  u n 
établissement conçu dans le style taïwanais 
et établi en 1956. On y vend café et biscuits à 
l’ancienne, mais aussi café en grain et accessoires 
pour la préparation et la dégustation du café.

La cuisine ouverte de ce restaurant, sa carte fusion 
sino-occidentale, ses tables communes, son bar 
à musique et les plantes ornementales et herbes 
aromatiques biologiques contribuent à créer un 
espace de dégustation à l’atmosphère détendue.

Ce célèbre restaurant à fondue satay fondé il y a 
bien longtemps utilise un bouillon réalisé à partir 
d’os de porc. On y commande à la carte viandes en 
tranches et légumes, ainsi qu’une sélection unique 
de mets taïwanais. 

Ay-Chung Flour-Rice 
Noodle (阿宗麵線 )

Fong Da Coffee (蜂大咖啡 )
chiba Restaurant, Amba Taipei 
Ximending (吃吧 !台北西門意舍 )

Chin-Hsiang Foods Guangdong 
Shantou Satay Hot Pot 
(清香廣東汕頭沙茶鍋 )

Adresse: 8-1, Emei St., Wanhua District, 
                Taipei City (台北市萬華區峨眉街 8-1號 )
Téléphone: (02) 2388-8808
Heures d’ouverture: de 11 h à 22 h 30 

Adresse: 42 Chengdu Rd., Wanhua District,         
               Taipei City (台北市萬華區成都路 42號 )
Téléphone: (02) 2371-9577
Heures d’ouverture: de 8 h à 22 h 30

Adresse: 77, Sec. 2, Wuchang St., Wanhua 
                 District, Taipei City 
                 (台北市萬華區武昌街二段 77號 )
Téléphone: (02) 2375-5111
Heures d’ouverture: de 11 h à 22 h 

Adresse: 5, Lane 82, Xining S. Rd., Taipei City  
                (台北市西寧南路 82巷 5號 )
Téléphone: (02) 2331-9561
Heures d’ouverture: de 17 h à minuit 
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Ce viei l  établissement 
très connu propose des 
mets braisés dans un 
bouillon à base  d’eau, 
de sauce soja et d’herbes 
médicinales chinoises qui 

Lao Tien Lu (老天祿滷味 )

Adresse: 55, Sec. 2, Wuchang St., Wanhua District,   
                 Taipei City (台北市萬華區武昌街二段 55號 )
Téléphone: (02) 2361-5588
Heures d’ouverture: de 9 h 30 à 22 hAchats et 
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Véritable Mecque des achats et du divertissement pour 
les jeunes, Wannian Commercial Building possède 
une patinoire, un MTV (complexe de salles privatives 
pour le visionnage de films), une salle de billard et 
d’autres commodités pour le divertissement et les 
loisirs. On y trouve également un centre d’échange de 
figurines, mangas et dessins animés japonais. C’est 
un des endroits préférés des amateurs de culture 
japonaise à Ximending.

Wannian Commercial Building
(萬年商業大樓 )

Adresse: 70 Xining S. Rd., Wanhua District, 
                 Taipei City (台北市萬華區西寧南路 70號 )
Téléphone: (02) 2381-6282
Heures d’ouverture: du mardi au dimanche de 9 h    
                             à 21 h et le lundi de 14 h à 21 h 30
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Ce bâtiment en briques rouges de deux étages et de 
style occidental est classé site nationale historique 
de niveau 3 et a été transformé en espace consacré 
au design, à l’art et aux représentations scéniques. 
L’endroit possède un café, un espace d’exposition, 
des boutiques de créateurs et accueille un marché 
de créateurs indépendants les samedis, dimanches 
et jours fériés.

The Red House (西門紅樓 )

Adresse: 10 Chengdu Rd., Wanhua District, 
Taipei City (台北市萬華區成都路 10號 )
Téléphone: (02) 2311-9380
Heures d’ouverture: du mardi au dimanche de 
11 h à 21 h 30
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Cette librairie est située au troisième étage du 
plus vieux centre commercial de Ximending. Les 
conditions de lecture idéales de cet établissement 
en font un endroit très prisé par les riverains et par 
les touristes étrangers qui découvrent Ximending. 

Les boutiques de ce quartier dont les murs et 
les portes en fer des magasins sont couverts 
de graffit is proposent une large variété de 
vêtements et accessoires de mode US. 

Parmi les vénérables salles de cinéma de la 
“rue des cinémas” de Ximending, on trouve 
notamment le Lux Cinema, le VieShow et 
le in89 Digital Cinemax. C’est l’endroit idéal 
pour se faire un  “cinoche” et découvrir les 
nouveautés hollywoodiennes ou taïwanaises.

Cette rue est l’endroit où vous devez absolument 
vous  rendre  s i  vous  avez  beso in  de  louer 
ou d ’acheter un costume ou du matér ie l  de 
déguisement pour une fête. 

Librairie eslite, succursale de 
Ximen (西門誠品 )

La rue américaine (美國街 )

La rue des cinémas (電影街 )

La rue des fournitures de fête 
(派對道具街 )

Adresse: B1-3F, 52, Emei St., Wanhua District,    
                Taipei City (台北市萬華區峨眉街 52號  
                B1-3F)
Téléphone: (02) 2388-6588
Heures d’ouverture: de 11 h 30 à 22 h 30

Quartier: Lane 120, Sec. 2, Wucheng St. (武昌
                街二段 120巷 ) / Lane 74, Kunming St.  
                (昆明街 74巷 ) / Lane 96, Kunming St.  
                (昆明街 96巷 ) / Lane 90, Sec. 2,  
                Hankou St. (漢口街二段 90巷 )

Quartier: Sec. 2, Wuchang St. (武昌街二段 )
Quartier: Hankou Street (漢中街 )
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une soupe épaisse aromatique garnie de nouilles 
de riz, de saucisse, de copeaux de poisson séché et 
de pousses de bambou râpées. Accompagné d’une 
pincée de persil ou de basilic chinois et d’une sauce 
piquante maison, ce plat est extrêmement savoureux.

de glace pilée, procurant une expérience glacée plutôt 
inhabituelle où une seule bouchée peut renfermer des 
notes salées, sucrées et acidulées.

confère aux aliments un goût riche et savoureux. On 
y déguste des mets délicieux comme de la langue 
ou des ailes de canard qui attirent des gourmands 
de toute l’île et même de l’étranger. 
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X imending est le principal centre de la sous-culture de la jeunesse de Taipei, comptoir commercial bariolé regorgeant d’accessoires 
et de vêtements, de nourriture et de boissons, d’art et de divertissement. C’est en même temps une attraction taipéite qui vibre 
au rythme de la mode internationale, que l’on compare souvent aux districts de Shibuya et Harajuku à Tokyo et dont la vivacité 

attire un grand nombre de visiteurs étrangers. Voici une sélection de quelques boutiques, restaurants et lieux de divertissement 
choisis parmi les nombreuses possibilités qu’offre Ximending. 
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Ximending 
(District de la porte de l’ouest)
Le principal centre de la mode et du divertissement 
pour la jeunesse taipéite et taïwanaise


