
 
 
 
 
 
 

Voyage ODVT à Yantai – Chine   
25 mai – 2 juin 2016 

 
	



		 		 		 		YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

•  Les Participants  
  

      Françoise RIGORD, Présidente – Valérie ROUSSELLE, Vice Présidente	
      	
      Béatrice COINTREAU -  Elena COGNASSO - CharloMe DECKERF  - Aline MARAVELLI -   

Catherine CORBEAU MELLOT -JulieMe MONMOUSSEAU - Jocelyne SOUTIRAN	
	
	
•  Objectifs du voyage  

ü  Création d ’une « Ambassade ODVT » en Chine à l’occasion du GOURMAND  World 
Cookbook Awards - Yantai 2016,  sur invitation	

      d’Edouard Cointreau,  son créateur et Président 	
	
ü  Visite de SITEVINITECH CHINA – Penglai  (80 km de Yantai)	
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YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

 
•  Quelques informations sur la ville : 

•  Nom : Yantai 

•  Nom chinois : 烟台	
•  Province : Shandong	
•  Statut : Ville Préfecture	
•  Population : 6 468 200 hab.	
•  Superficie : 13 739,9 km2	

 

•  Yantai, qui  se veut aujourd’hui  « capitale chinoise du vin » se trouve au centre du triangle 
Pékin-Shanghai - Séoul, sur la côte Nord de la péninsule de Shandong, vers le Japon. 	

•  Grâce à son climat, ses côtes,  la basse pollution et des lieux touristiques 
magiques,  Yantai  a été lauréate «  Meilleure Ville de Loisirs en Chine » en  2012-2013-2014.	

•  Yantai est l’une des plus jolies villes côtières de Chine et aujourd’hui destination privilégiée 
des chinois du Nord à la recherche du beau temps	
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		 	 		 	 		 	 	YANTAI CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

•  Notre Séjour 
Après une journée particulièrement chaude et tonique passée à Pékin, où nous 
avons fêté l’anniversaire de notre Présidente nous voilà parties à Yantai ! 	
Nous avons eu l’opportunité de profiter d’un vaste programme culturel, visite 
de Monuments, visite de la ville,  conférences, dédicaces, dégustations de vins 
et cuisine du monde entier,  toujours avec beaucoup de merveilles et dans la 
bonne humeur.	
	
Nous avons honoré la table : 	
Du  véritable dîner chinois au barbecue péruvien, du riz sauté aux vermicelles 
aux crabes, de sushis aux nems,  du tepanyaki japonais au dîner spécial pour la 
Fête de la Famille Chinoise, …	
Nous avons laissé avec élégance les têtes et les paMes de poulet pour nous 
rassasier de fruits magnifiques autant pour leurs couleurs que leurs saveurs.	
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		 	 		 	 		 	 	YANTAI CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

 
•  Nous avons dégusté plusieurs vins  
Tous nos mets ont été accompagnés par des vins souvent exceptionnels, … 
quelque fois étonnants.	
	
Les 450 convives dont nous étions, ont pu apprécier également les vins 
gentiment offerts par nos chères Dames, qui ont souligné la French Touch ! 	
	
§  des Rosés frais de Provence amenés par Françoise Rigord et	
§  Valérie Rousselle (dont son dernier succès le Vie en Rose)   	
§  Les élégants vins blancs de Catherine Corbeau Mellot 	
§  les délicieuses bulles de JulieMe  Monmousseau ainsi que 	
§  les vins bio de Béatrice Cointreau, made in Malibu 	
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		 	 		 	 		 	 	YANTAI CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

•  Le cadre  
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Nous avons terminé ce parcours 
gustatif et « divin » dans un cadre 
digne d’un film de Fellini:	
	
•  une table longue 125 mètres, 	
•  200 bouteilles ouvertes par Pierre 

de Saint-Maur, Château Picquemal	
•  Le multilinguisme de 80 pays 	
•  des nouvelles belles rencontres	



YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

•  Le Chapitre – L’élégance française 

•  1 
•  2 
•  3 
•  4 
•  5 
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Notre nouvelle tenue 
a été admirée par 
« tout le monde » et 
cela dans le vrai sens 
du terme!	
Nous en sommes 
heureuses, l’élégance 
française s’est faite 
remarquer encore une 
fois !	
	
Un très grand merci à 
notre chère Franca de 
Soultrait, responsable 
du Protocole !!	



YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

•  Les intronisations 

 
8   Dames chinoises  
2    Chevaliers  
 
 
 Ont été intronisés et sont venus  
 élargir l’ ODVT ! 
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YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

Les Dames intronisées 
 

•  Lin Yansheng  - Intronisée par Françoise Rigord	
  
Vice-Présidente  de Pula Valley	
Depuis août 2015 gère 22.000 hectares du Groupe Pharmaceutique Luye, leader du ginseng en 
Chine.	
Auparavant elle dirigeait le Château JUNDING, du groupe COFCO, n°1 dans l’agro alimentaire 
en Chine (700 ha, Hôtel 5 étoiles, golf, bons vins).	
Elle sera le pilier des femmes du vin en Chine. 	
Nous avons visité le domaine  dimanche 29 Mai. Un excellent déjeuner nous a été réservé avec 
un accueil sympathique et très agréable.	
 	
•  Su Dongping - Intronisée par Valérie Rousselle	
 	
Directrice de L’Institut d’eonologie  de l’université de Jinan, doté d’une magnifique salle de 
dégustation pour les étudiants.   Concours annuel de design d’étiqueMes, haut niveau d’études.	
Les étudiants font des essais de vinification de cépages chinois et hybrides locaux.  	
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Les Dames intronisées : 
 

  

•  Qiao Ling -  Intronisée par  Aline Maravelli	
	
Présidente de SLOW FOOD   	
Productrice de films, grande connaissance des vins avec une préférence pour les blancs, en 
particulier des vins Français	
Très respectée en Chine. Elle connait bien l’Europe, a vécu à Londres. Elle réside maintenant à 
Pékin. Elle visite souvent les vignobles en France, Bordeaux, Bourgogne, Loire et Champagne. 
Elle repart le 31 Mai  pour une semaine Bordelaise 	
	
	
•  Li Xiaolu  -  Intronisée par Béatrice Cointreau	
 	
Directrice  du Site	
« L’ANGE DE TAILA»	
Egérie de la marque TAILA,  2200 ha. Domaine célèbre maintenant pour ses blancs et rosés 
vinifiés par Gérard Colin, collectionnant depuis 2 ans des médailles.	
« L’Ange » est sur les étiqueMes 	
Nous avons visité le site le 31 mai. Mr Colin avec  le propriétaire de Taila, ainsi que le maire de 
la ville nous ont reçus et nous ont offert une belle dégustation. 	
	
 	
  
  
 
 
 
 

21/03/2017 10 



YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

Les Dames intronisées : 

•  Cai Yulan -  Intronisée par CharloMe Dekerf	
 	
Elle est au vignoble Lantschbauer-Cai en Autriche 	
Originaire de la Chine du Nord, région viticole Dalian , elle est l’une des très rares 
« winemakers » chinoises en dehors de Chine	
Aussi active dans l’édition et la traduction de livres sur le vin pour les Chinois, elle est co-
auteur du premier livre en braille.	
La Chine est le premier acheteur mondial de droits de traduction de livres sur le vin.	

•  Li Hai Rong  - Caviste - Intronisée par  Elena Cognasso 	

•  Jiamin Zhou (Cécile) - Intronisée par Françoise Rigord	
 	
•  Yanlin  Song  (Julie) -   Traductrice - Intronisée par Françoise Rigord 	
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YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

Les Chevaliers intronisés : 
	
•  Michel Humbert,  intronisé par Françoise Rigord	
	
Président du Cercle de Yantai  	
A pour mission de trouver des investisseurs chinois en France.	
	
	
•  Edouard Cointreau – intronisé par Béatrice Cointreau	
	
Créateur et Président du Cook Book Festival –  	
	
Nous le remercions pour nous avoir donné l’occasion de vivre des grand moments , prestigieux, et 
festifs.	
Les rencontres conviviales vécues à l’occasion de ce voyage resteront à jamais dans nos esprits !	
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YANTAI      YANTAI 
	 		 		 		 	CHINE – 25/05 – 2/06 2016	

•  Le programme de nos visites :  
 
27 mai  - Visite de Yantai 
 
28 mai - Intronisations et World Cookbook Awards 
 
29 mai - Vignobles Pula Valley  
 
30 mai -  Vignobles de Penglai  - Sitevinitech  
 
31 mai -Vignobles Taila 
 
   1 juin - Fête de la famille chinoise  
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•  Les visites des domaines  
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TREATY PORT WINEYARDS  
Penglai	
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•  Les visites des domaines  
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RUNAWAY COW	
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•  Les visites des domaines  
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Le domaine…	 CHÂTEAU JUNDING	
30 mai 2016	
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•  Les visites des domaines  
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TALIA  Wineries  
Yantai 31 mai 2016 	
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•  Le temple de Penglai  :  Respect  !     
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•  Les prix 
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•  Les projets 

D’autres voyages, … 
 
D’autres Intronisations, … 
 
Un livre sur les activités et les domaines 
de nos Dames, … 
 
Notre CHAPITRE du 24 Novembre au Meurice 
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•  Les plus beaux moments :  Nous nous sommes éclatées !!! 
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•  Les plus beaux moments : 	 Elles se sont éclatées !!! 	
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•  Ce qu’il faut retenir : 

 
 
 
 

21/03/2017 24 

 
Nous valons ce que valent nos joies !! * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (St Thomas d’Aquin) 

Nous y retournerons,  mais …… 
 
avec vous  
et celles excusées  
qui nous ont tant manquées !  



GERARD COLIN	
•  Gérard Colin, grand œnologue figure de la viticulture française en 

Chine, s’est effondré, mercredi 8 février à Angers, victime d’une crise 
cardiaque.  	

•  Nous l’avons connu lors de notre voyage à Yantai et nous avons eu le 
grand plaisir de connaître sa générosité et sa sympathie lors de l’une de 
nos ballades dans les  vignobles de ceMe magnifique région, et nous 
souhaitons lui rendre hommage	

•  Il avait débuté sa carrière dans les années 1960 dans le Bordelais, la terre 
du merlot et du cabernet-sauvignon et il y avait mené des études 
d’œnologie avant de travailler pour les plus grands producteurs du 
Bordelais et en 1997 il est parti pour offrir ses conseils en Chine, 
devenant l’un des « flying winemakers »  – comme on désigne ces « 
œnologues étrangers » qui voyagent de pays en pays pour prodiguer 
leurs conseils plus appréciés sur ces terres.	
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GERARD COLIN	
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