
Interview : Clément Pellerin – Paris 1930 

 

 

Questions de l’interview : 

 Parlez-nous rapidement de votre parcours. 

Apres l’obtention de mes diplômes de cuisine et de pâtisserie,  j’ai fait mes classes à Paris, 

commençant par « La Tour d’Argent », puis rejoignant l’équipe de Joël Robuchon à « l’Astor » 

et « l’Atelier de Joël Robuchon » rue de Montalembert pour l’ouverture. Ensuite sont venus 

l’Espagne et L’Irlande, ou je suis reste 5ans. Ma passion pour les arts martiaux m’aura conduit 

en Chine en 2010, ou je suis reste 6 mois à pratiquer Taichi et autres kungfu à Wudangshan. J’ai 

ensuite rejoins l’équipe d’ouverture du « Waldorf Astoria on the Bund » à Shanghai puis le 

« Sirocco », restaurant à ciel ouvert situe au 63eme étage de la « State Tower » à Bangkok. Cela 

fait maintenant 1 an que j’ai repris les rênes du « Paris 1930 » ici à Taipei. 

 Quel est la spécialité incontournable de votre restaurant ? 

Nos clients sont mieux places pour vous répondre ! Essayant de me diversifier un maximum, je 

ne m’arrête pas sur un produit. J’aime travailler des produits que je ne connais pas. Si c’est bon, 

on travaille dessus pour pouvoir le présenter aux clients. 

 Qu’est-ce qui pour vous définit la gastronomie française ? 

C’est un partage. Un partage de gouts, d’Histoire et d’histoires, de traditions et de savoir-faire. 

 Comment caractériseriez-vous les principales différences, s’il y en a, entre les 

gastronomies taiwanaise et française ? 

La principale différence est dans l’histoire de chaque pays. Là où la France a gardé sa propre 

identité et fut tres peu influencée par l’extérieur, la cuisine Taiwanaise a été fortement influencée 

par la Chine (spécialement Fujian, Fuzhou et Guangdong) et le Japon (50 ans d’occupation). 

Pour le reste, il est difficile de comparer 2 cultures ayant des histoires et des paramètres 

complètement différents.  

 Parlez-nous du menu que vous allez préparer le 19 mars  pour « Goût de France » ? 

C’est un menu imageant des produits et leur environnement, comme l’agneau et la pâture, 

l’oursin et la mer, l’œuf et les toasts au petit déjeuné. 

On travaille avec des produits locaux tel que le cacao de Pingtung, le longane, la langoustine 

d’Yilan ou encore le lait de chèvre de Chiayi. 

Pour en savoir plus, rendez-vous le 19 mars au « Paris 1930 » ! 


