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Guide MICHELIN Taïwan 2021 
 
La quatrième édition du Guide Michelin Taïwan fait la part belle à 177 restaurants 

exceptionnels de la capitale Taipei et 69 restaurant primés dans la ville de Taichung. 

Dans cette nouvelle édition du Guide Michelin Taipei et Taichung, un restaurant de Taipei s’est 

vu attribué une deuxième étoile, et deux restaurants de Taichung décrochent leur première 

étoile. Deux autres établissements ont de plus été récompensés par une étoile verte Michelin. 

L’un des nouveaux restaurants à deux étoiles de la capitale Taipei est L’Atelier de Joël 

Robuchon, qui arborait déjà une étoile depuis trois ans. Florence Dalia, chef cuisinière dans 

l’établissement depuis 2019, est ainsi la première femme récompensée par une deuxième 

étoile sur le continent asiatique. C’est elle qui donne une touche toute particulière à la cuisine 

incomparable du restaurant, en réussissant à constamment réinventer les classiques de la 

cuisine française. 

Les sept autres deux étoiles de la capitale Taipei sont Logy, RAW, Shoun RyuGin, Sushi 

Amamoto, Taïrroir et The Guest House, qui ont tous conservé leur étoile. 
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5 nouveaux restaurants de la capitale décrochent leur première étoile Michelin 

 
Une première étoile Michelin récompense cinq nouveaux restaurants de Taipei. L’un de ces 

établissements est le restaurant De Nuit, où la jeune équipe de cuisine réussit à lier de 

nouveaux arômes aux plats traditionnels français, tout en misant sur les ingrédients de saison. 

Fujin Tree Taiwanese Cuisine & Champagne (Songshan) combine des classiques de la 

cuisine taïwanaise avec des champagnes français, pour créer une nouvelle expérience 

gastronomique et gourmande à Taïwan. 

T+T, dont le nom n'est autre que l’abréviation de « Tapas Tasting », offre une interprétation 

créative des tapas espagnols. Les petites portions témoignent d’une influence asiatique très 

forte et la carte des vins variée offre des possibilités très intéressantes. 

Le restaurant taïwanais Mipon est spécialisé dans la cuisine taïwanaise raffinée et bourgeoise, 

qui se démarque par d’uniques petits détails. Au restaurant Mudan, des ingrédients de saison 

locaux ou venant du Japon sont enrobés d’une pâte onctueuse et frits à la perfection. Mipon 

et Mudan avaient déjà une Assiette Michelin comme récompense, ils sont maintenant passés 

au niveau supérieur avec leur première étoile. Taipei dispose dorénavant de 21 restaurants 

avec une étoile, auxquels s’ajoute l’établissement Le Palais, le seul restaurant trois étoiles du 

pays. 

À ces six restaurants de Taipei ayant reçu une première étoile viennent s’ajouter 14 autres 

restaurants, qui figurent pour la première fois dans la sélection du guide, avec une Assiette 

Michelin pour récompense. La sélection comprend une large palette de cuisines, allant de la 

cuisine européenne contemporaine (CEO 1950), à la cuisine innovante (Embers, Holt et Mu:), 

en passant par les cuisines italienne (Artbrosia), française (Bistro le Jardin), taïwanaise (44 

SV et Sinchao Rice Shoppe) et japonaise (Tsuki Yo Iwa et Uke) ; et de styles, comme le 

yakiniku (Baho), les spécialités de viande, notamment de bœuf (Fresh & Aged), les sushis 

(Shan Chiu) et végétarien (Yangming Spring (Shilin)). Preuve s’il en est que Taipei est un 

centre gastronomique dynamique et intéressant qui peut rassembler tous les talents mondiaux 

de la cuisine. 

 
Taichung : 2 nouvelles étoiles 

 
Dans cette deuxième édition du guide Michelin incluant la ville de Taichung, on retrouve le 

restaurant Oretachi No Nikuya, qui a récemment changé d'adresse, et qui est distingué par 

une étoile. La vision du jeune chef du restaurant Sur est de faire une haute cuisine avec les 

ingrédients taïwanais de tous les jours, en les travaillant avec des techniques modernes et en 

proposant un menu changeant. Le restaurant avait déjà une Assiette Michelin, et il est 

maintenant récompensé par une première étoile. Les deux établissements Fleur de Sel et 

Forchetta conservent leur étoile Michelin, permettant ainsi à Taichung de pouvoir s’enorgueillir 

de 4 restaurants avec une étoile, accompagnant le JL Studio, le seul restaurant deux étoiles 

de la ville. 

À côté de ces étoiles, deux autres établissements de Taichung ont reçu une Assiette Michelin 

pour récompense. Sushi Ron propose deux menus omakase dans une maison de maître de 

style japonais, tandis que Yakitori & Wine sert des morceaux rares venant de poulets Gui 
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Ding et Sasso de la région, en nombre très limité. Au total, ce sont 31 restaurants de Taichung 

qui sont récompensés en 2021 par une Assiette Michelin. 

 

Deux restaurant se parent de l’étoile verte Michelin 
 

Deux restaurants de Taipei - le une étoile Mountain and Sea House et la nouvelle 

recommandation Assiette Michelin Yangming Spring (Shilin) - ont cette année reçu l’étoile 

verte Michelin pour leur cuisine écologique et durable. Les deux établissements proposent à 

leurs clients des expériences gourmandes qui réunissent une prestation gastronomique de 

haut vol et respect de l’environnement, devenant ainsi une inspiration pour tous les gourmets 

et pour l’ensemble de la branche. 

 

Le prix Jeune Chef et le premier prix de l’accueil et du service 
 

Le chef cuisinier du restaurant Sur de Taichung, Yi Hua LIN 林 佾 華, est le vainqueur de la 

distinction Michelin Young Chef Award, le prix Jeune Chef de cette année. Il a fait preuve de 

son doigté et de ses capacités lors de la création de son menu, qui réinterprète les habitudes 

alimentaires de chaque saison. Il fait le lien entre les expériences de son enfance et de sa vie 

de tous les jours, et utilise des ingrédients communs et locaux, pour donner corps et 

réinterpréter la culture culinaire de Taïwan. 

Le Guide Michelin Taipei & Taichung 2021 a également décerné le Michelin Service Award, le 

prix de l’accueil et du service, pour désigner l’expert le plus talentueux et le plus adroit de 

l’industrie. La lauréate de cette année est Jennifer Wan Chen Ou 歐宛臻 du restaurant Le 

Palais de Taipei. Avec près de 10 ans d'expérience au sein du Palais, elle s’engage 

passionnément et avec enthousiasme dans son travail. Son service d’exception, son attitude 

professionnelle et réfléchie et son sourire enchanteur rendent l’expérience inoubliable pour le 

client. 

 

Établissements Bib Gourmand et Assiette Michelin de Taipei 

 
Il y a peu, le Guide Michelin Taipei & Taichung 2021 a également présenté sa sélection 

annuelle de Bib Gourmand. Au total, 68 restaurants de Taipei et Taichung ont été récompensé 

pour une expérience gourmande bon marché. Dans ces deux villes, cela signifie que l’on peut 

déguster trois plats de grande qualité (sans les boissons) pour moins de 1 000 dollars 

taïwanais. 

Le Guide Michelin Taipei & Taichung 2021 met également en lumière 33 restaurants de 

« street food » dans les marchés de nuit bien connus de la capitale : Ningxia, Raohe, Shilin, 

Linjiang Street, Gongguan, Jingmei, Yansan et Huaxi Street. Il y a parmi ceux-ci 23 

recommandations Bib Gourmand, les 10 autres ont été récompensés par une Assiette 

Michelin. 
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En 2022, un Guide Michelin encore plus complet 

 

À partir de 2022, le Guide Michelin Taïwan va être considérablement complété, les restaurants 

des villes de Tainan et Kaohsiung vont être inclus dans la sélection. 

 
 
 

 
 

Tainan est une ville culturelle, très connue pour un grand choix de petits amuse-bouche et 

pour ses plats de poisson. Les commerces simples et les vendeurs de rue, gérés en 

troisième ou quatrième génération, attirent avec leurs spécialités locales de nombreux clients, 

comme en témoignent les longues files d’attente. 

Kaohsiung, une ville industrielle et dotée d’un grand port international, est la scène parfaite 

pour le mélange et le développement des cultures culinaires et ethniques les plus différentes, 

comme par exemple celle des ethnies Hokkien et Hakka, la cuisine des autochtones ou celle 

des vétérans militaires. Cela conduit en cuisine à des créations nouvelles, uniques et riches 

en couleurs. L’industrie agricole et piscicole très avancée de la ville, couplée avec l’utilisation 

innovante des ingrédients locaux venant de la terre ou de la mer, forment l’épine dorsale des 

traditions gastronomiques et rendent la ville très attractive pour des gens à la recherche d’un 

petit quelque chose de spécial. 
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Au total, le Guide Michelin Taipei & Taichung 2021 comprend : 
 

Taipei 

1 restaurant trois étoiles, 

7 restaurants deux étoiles 

21 restaurants une étoile 

35 restaurants Bib Gourmand  

80 restaurants avec Assiette Michelin 

23 stands de street food Bib Gourmand  

10 stands de street food avec Assiette Michelin 

 
Taichung 

1 restaurant deux étoiles  

4 restaurants une étoile 

33 restaurants Bib Gourmand  

31 restaurants avec Assiette Michelin 

 
 

Vous trouverez la liste complète du Guide Michelin Taipei et Taichung 2021 ainsi que de 

nouvelles informations sur les guides Michelin en suivant ce lien : https://guide.michelin.com/ 

 
 

 

Pour de plus amples informations, nous restons à votre disposition. 
 

Taipei Tourism Office 
Friedrichstr. 2-6 
60323 Frankfurt (Allemagne)  
Tél. : +49 069–610 743 

 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00  
https://www.taiwantourisme.com/ 

 

Contact : mailto:contact@taiwantourisme.com 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :  
www.instagram.com/taiwantourisme / www.instagram.com/taiwanurlaub/ (page en allemand) 

https://guide.michelin.com/
https://www.taiwantourisme.com/
mailto:contact@taiwantourisme.com
http://www.instagram.com/taiwantourisme
http://www.instagram.com/taiwanurlaub/

