Communiqué de presse

Le meilleur sommelier du Monde
au Domaine Kursner à Féchy.
Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde, a commenté une dégustation et
choisi les accords mets/vins d’un menu dégustation préparé par le chef
Pierrick Suter. Une très belle réussite.
Féchy. 31 mai 2013. Chanceux. Les invités du Domaine Kursner qui fêtaient les 20 premières années
ème
de la 3
génération du Domaine, aujourd’hui à Féchy, avaient tous ce mot à la bouche. Un
formidable privilège d’avoir pu assister à une dégustation magistrale animée par Paolo Basso, meilleur
sommelier du monde 2013. Un pur moment de plaisir qui a permis au Tessinois de démontrer
l’étendue de son art et de ses connaissances, mais toujours avec modestie et gentillesse.
« Je suis très heureux de pouvoir vous présenter les vins de la famille Kursner. J’aime le dynamisme
et le respect de la tradition de ce Domaine, mais surtout cette formidable envie de se faire connaître.
La Suisse du vin en a bien besoin », a lancé Paolo Basso.
En 1993, Pierre-Yves (26 ans) et Jean-Luc (23 ans) succédaient à leur père Willy Kursner pour la
conduite du domaine familial. « Je remercie mes fils pour ces 20 ans et surtout je les félicite », a
indiqué Willy Kursner, très ému.
« 20 ans, c’est beaucoup de souvenirs, de plaisirs, de réussites », indique Jean-Luc Kursner à la tête
d’un duo de frères, qui est tout aussi complémentaire que les vins de la cave.
« Le vin est un produit naturel, issu de terroirs et de paysages fabuleux. Ici à Féchy, le vignoble est
classé à l’inventaire national de protection des monuments et des sites depuis 1971. C’est aussi et
surtout le fruit d’une passion que nous adorons partager avec nos amis, nos clients. Le vin fait
ressortir les émotions et parler les plus réservés. Le vin n’est pas fait pour passer la soif, mais pour
vivre des moments uniques, intimes. C’est un formidable outil de communication. En 20 ans, nous
avons ainsi eu la chance de vendre un produit qui créé des passerelles entre les gens. Il mérite d’être
respecté et apprécié », conclut Jean-Luc Kursner.
L’exportation a toujours été un défi pour les vins suisses et les frères Kursner ont toujours eu à cœur
de se transcender dans cette tâche. 2010 est le début des négociations pour l’exportation des vins
vers la Chine, avec un premier succès substantiel l’année dernière. Puisse les autorités suisses ne
pas avoir oublié les vins dans le prochain accord de libre-échange avec la Chine.
.
Des photos libres de droits sont disponibles sur demande.
Jean-Luc Kursner se tient à votre disposition pour des plus amples renseignements au:
+41 79 433 25 26 ou contact@kursner.ch.

