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Un voyage riche en saveurs au salon Taiwan 

Culinary Exhibition 

 
 
 

Du 26 au 29 juillet prochains, de nombreux visiteurs à la fois locaux 

et internationaux sont attendus au Taiwan Culinary Exhibition pour 

découvrir la richesse culinaire taïwanaise.  

 

 

 

Taïwan est une île à l’histoire riche et unique en son genre. Île ultra-moderne et 

paysages préservés sont le crédo de cette destination touristique étonnante. Un 

melting-pot culturel se traduit au quotidien, de par les influences asiatiques et 

européennes, mais également aborigènes, ces peuples centenaires qui ont su 

protéger leurs us et coutumes et leurs recettes traditionnelles. La scène culinaire de 

Taïwan est un témoin de cette histoire riche et passionnante.  

 

Par ailleurs, le célèbre guide Michelin a publié un guide consacré exclusivement à 

Taipei qui met en avant la gastronomie mais aussi la street food exceptionnelle de 

la capitale (éditions 2018 et 2019). 



En effet, la cuisine taïwanaise n’est pas uniquement composée de restaurants 

luxueux. Il suffit de faire quelques pas dans le dédale des rues des différentes villes 

pour se rendre compte que l’on n’aura jamais assez de temps pour tout goûter ! 

Petits stands de rue et marchés de nuit attendent les badauds en quête d’un simple 

mais ô combien délicieux repas sur le pouce.  

 

Pour découvrir la richesse culinaire de l’île en un seul endroit, rendez-vous au salon 

Taiwan Culinary Exhibition. Ce dernier rend hommage à la scène culinaire de 

Taïwan et à ses multiples identités, permettant à chacun d’en savoir plus sur cette 

île aux multiples facettes.  

 

L’édition 2019 aura lieu du 26 au 29 juillet prochains au Hall 1 du Taiwan World 

Trade Center. Dans le cadre de cette édition, le salon est réparti sur 5 espaces à 

thème : découverte de la gastronomie taiwanaise, découverte de l’art de la cuisine, 

terroir de Taiwan, recettes traditionnelles et gastronomie exotique. Le visiteur est 

invité à découvrir de multiples aspects de la cuisine de l’île à travers de nombreuses 

activités comme des concours, cours de cuisines, dégustations, démonstrations et 

autres conférences. Ce salon est une opportunité pour les professionnels et 

passionnés de rencontrer les grands chefs des tables prestigieuses de l’île, mais 

aussi de découvrir une cuisine du monde, innovante et multiculturelle.  

 

Pour plus d’informations sur le salon Taiwan Culinary Exhibition 2019, ici.  

 

 
À propos de Taïwan : 
Taïwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, 
on découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature subtropicale, la culture chinoise et 
les religions asiatiques tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taïwan, 
on ne peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêts tropicales vertes 
et luxuriantes, montagnes s’élevant vers le ciel, côtes déchiquetées, basses plaines paisibles… Les 
petites îles coralliennes et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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