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3.   EPHERNITÉ

Même si les taxis sont « donnés » à Taïpei, prendre le Métro, 
ici, est un plaisir à faire rougir l’archaïque RATP. En quelques 
stations d’une exemplaire propreté (et sécurité), il est facile 
de passer de Zhongzheng à Daan. Là, dans un quartier qui 
eut ses heures de gloire (un petit Saint-Germain-des-Prés, truffé 
de bars branchés) niche « Ephernité ». Niche, car le restaurant 
de Claude Chen et Vanessa Huang, n’a que vingt couverts ! 
Vingt ! La tentation est grande de l’imaginer flirter avec un 
20/20 d’excellence au pied duquel les guides gastronomiques 
pourraient le hisser. Déjà le « San Pellegrino », concurrent direct 
du « Michelin » - surtout en Asie - a repéré la jeune chef. Il l’invite 
à se produire parmi une échappée belle de chefs (masculins) 
pour satisfaire à un exercice culinaire imposé autour des 
vertus de l’eau pétillante. Petit défi, vite relevé par Vanessa. 
Cette jeune Taïwanaise a fait ses classes à l’Astrance (trois 
étoiles) à Paris, une référence en matière de haute cuisine 
française… Comme Ephernité, il n’accueille qu’une poignée 
de privilégiés (25 couverts seulement) aux portes du Trocadéro. 
Les leçons de Pascal Barbot ont porté sur l’élève inspirée, car, 
à l’instar de sa table multi étoilée, les plats de Vanessa sont une 
symphonie sans pareille à Taïpei.
On le doit à sa cuisine sans cesse réinventée. Le menu (pas de 
carte) est établi d’après la stricte offre du marché du jour. Ainsi 
Claude a-t-il sélectionné « son » maraîcher exclusif. Les terres 
de celui-ci sont implantées au nord, du côté de Beitou, où 
coulent les sources chaudes dont les japonais ont fait l’idéal 
du thermalisme à Taïwan. Sa quête ? Dénicher des espèces de 
légumes oubliés – pire, menacés de disparition…  
L’accueil d’Ephernité, commence par un geste d’art de vivre 
à la française : Une coupe de Deutz, noble marque, dont le 
président a pour titre celui de commandeur de l’Ordre des 
Coteaux de Champagne. Il n’est que de deviner l’élégance 
effilée du col d’un flacon pour en pétiller d’impatience. 
Dès l’amuse bouche : mousse de volaille sacrée-sucrée coiffée 
d’une cerise griotte en provenance de France, le convive est 
dans la note. Celle-ci swingue rapidement autour d’un velouté 
de haricots avec lardons… du pays basque. Mais voici déjà 
l’encornet de Penghu et le sorbet de tomates orange servi en 
gaspacho. 

Place aux légumes rares : haricot mauve aborigène, « daïkoun » 
(radis violet servi en mille feuilles), navet sucré, patate douce 
bleutée, fruits de la passion et « tamarillo » rose-orangé dit 
« prune du Japon », alternent dans l’assiette entre poivrons 
rouges, algues marinées et salade de mangue verte… Une 
palette aux couleurs exotiques. 
Vanessa la fait flamber à l’appel du cochon ibérique (local) en 
croûte de charbon végétal avec chips de patates douces… Sa 
cuisson se fait toujours à basse température ; sautée au « wok » 
pour les légumes ; au four pour les navets. 
Elle a quatre plats « signature ».
La tarte de coquille Saint-Jacques, le crabe au vinaigre 
balsamique, la poitrine de porc, cuite 48 heures durant à basse 
température (une dentelle de peau croustillante) le mérou ou 
la dorade géante. 
Rien de tel, passée l’émulsion de romarin autour d’un sorbet de 
pomelo, que de finir sur un « Bubble Tea », spécialité taïwanaise, 
s’il en est. Ce mélange de thé vert Oolong - le must du thé - est 
servi froid ou chaud (c’est tantôt). Il est richement parfumé aux  
saveurs fruitées. On y ajoute une poignée de boules noires de 
tapioca. D’où son surnom familier de « perle de thé ». 
Si Ephernité, sous la baguette de l’exquise et créative Vanessa 
Huang, fait la différence dans son registre, le restaurant tire 
aussi son originalité de son influence française. On ne la doit 
pas qu’à la belle éducation culinaire de Vanessa à l’Astrance 
ou chez Anne-Sophie Pic. Non. 
Place à Claude Chen, qui partage à la fois sa vie et le destin du 
restaurant. L’apport de ce Franco-taïwanais est considérable. 
Non seulement dans la gestion de l’affaire et le respect 

apporté à l’art du Service (un métier, a priori, moins considéré 
que celui de Chef), mais aussi par sa science et son « nez » de 
fin sommelier. 
Claude ne se contente pas de faire pétiller le Deutz dans 
une coupe. Il a « ses » vins fétiches et non des moindres. A 
preuve, passé le Mâcon Village cuvée « Ephernité »,  voici un 
Pouilly-Fumé naturel d’exception : le fameux « Pierre Précieuse », 
signé Alexandre Bain, qui a fait du Bio une philosophie… Il a 
poussé son savoir-faire tellement loin que les pontifes de l’INAO 
n’ont rien trouvé de mieux que de le priver de l’appellation 
contrôlée (AOC). Son cépage de Sauvignon blanc, sis à Tracy-
sur-Loire (Nièvre), lui vaut l’adhésion, voire l’affection, de chefs 
étoilés à travers le monde. Ces grandes toques se rient des 

Claude Chen et Vanessa Huang propriétaire de Ephernité
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cabales de lobbies. Comme ses modèles et suivant son inspiration personnelle, 
Claude nous fait l’honneur de savourer un « Pierre Précieuse » (Pierre est le 
prénom du fils d’Alexandre Bain). Ses clients sont ses meilleurs testeurs. Les 
Français de Taïpei se pressent chez Ephernité où son choix est amplement 
validé. Laffitte-Rothschild 1983, ou « Clos des Centenaires » 2016 (Vallée du 
Rhône) par son côté minéral et schisteux, épousent les plats mitonnés par 
Vanessa. Pour accompagner le fameux cochon ibérique, son coup de cœur 
va à un cépage de grenache, bio, de 2010, un rien tannique, subtil et structuré. 
Hautement expressif. 
Vanessa Huang enveloppe son mari du regard. On sent qu’il n’a d’yeux que 
pour elle. Pour ce couple trentenaire, l’avenir sera forcément… étoilé. Ils en ont 
déjà fait du chemin ensemble. Claude a grandi dans les saveurs du restaurant 
familial à Paris et en Seine-et-Marne. Riche d’une forte éducation française – il 
est binational - il a ressenti l’appel de ses racines… quand le destin lui a fait 
croiser le pas de sa compatriote insulaire. Coup de foudre. Aussitôt, il a laissé 
tomber son métier de commercial en informatique. Dès lors, La chef taïwanaise 
brûla de lui faire partager son rêve : adapter à son île aimée le savoir-faire « à 
la française ». Ainsi naquit « Ephernité », contraction d’éphémère (c’était alors 
un pari) et d’éternité, car, parole de Claude Chen : 
« On n’oublie jamais la cuisine de sa grand-mère »… 

Côtés du Rhône « Les 
grandes vignes 2017 » 
cave Estézargues. Il s’agit 
d’un blend de grenache 
et cinsault, alors que les 
années précédentes 
étaient cinsault à 100%.




