
Interview : Eric Vidal - STAY 

 

Parlez-nous rapidement de votre parcours. 

Après avoir obtenu, à 21 ans, la première place d’une compétition européenne dans laquelle je représentais la 

France,  j’ai eu une carrière de chef cuisinier, non seulement dans de grands établissements, mais aussi dans 

mon propre restaurant pendant six ans. Mon restaurant a notamment reçu les chaleureuses recommandations du 

guide Michelin et du Gault et Millau.  

 

J’ai  travaillé avec le chef Yannick Alléno il y a quelques années. Avant d’arriver à Taiwan, j’étais le chef 

cuisinier exécutif du restaurant Dior des Lices à Saint-Tropez, et j’ai également contribué à l'ouverture du 

Pavillon Ledoyen à Paris. 

Quel est la spécialité incontournable de votre restaurant ? 

En fait, chaque plat a ses propres caractéristiques ! La particularité de STAY se trouve dans sa réinterprétation 

de la cuisine classique traditionnelle française. Je pense que la meilleure des combinaisons est celle alliant la 

cuisine traditionnelle et la cuisine innovante, tout en ajoutant des éléments  d'autres pays, afin de faire ressortir 

toute la diversité de la cuisine classique d’Europe continentale. 

Si vous dînez dans notre restaurant pour la première fois, je vous suggère d’essayer quelques plats classiques 

comme le foie gras ou les coquilles Saint Jacques. Vous pourrez ainsi découvrir la cuisine du chef Yannick 

Alléno. 

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

« Des ingrédients de qualité, une cuisson délicate et la présentation » sont, je pense, les principales 

caractéristiques de la cuisine française. Nous combinons différents ingrédients, différentes techniques de 

cuisson et, en même temps, nous espérons réaliser un goût tout en nuances. Dans la cuisine française, le goût 

est important, mais la vue et l’odorat le sont aussi. Chaque plat doit donner lieu à une véritable découverte ! 

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

française ? 

Il s’agit de deux cuisines complètement différentes. Selon ma perception, la cuisine taiwanaise met davantage 

l'accent sur la justesse des cuissons et les assaisonnements. Dans la cuisine française, nous nous concentrons sur 

les mélanges des ingrédients, et les sauces. Mais nous avons un point commun : Taiwanais et Français utilisent 

le bouillon pour rehausser le goût des plats. 

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

C’est mon défi de proposer des idées audacieuses pour le plaisir de mes clients. Le 19 mars, je 

servirai notamment : 
 

 Foie gras, wagyu beef cheek & carrot  “Aspic”  Crunchy leek salad & red onions chutney  

 Oyster  “Gillardeau Spéciales,” muscadet wine, rye bread & beurre blanc  

 Saint  ac ues et e pinards cuits a  la vapeur, beurre blanc et caviar  

 Blanc de volaille fermière beurre de truffes noires, 

 


