Jean-Luc Kursner
Je vais vous présenter un grand inventeur, un de ces hommes qui a changé la
face du monde, ou du moins la vision de notre fondue nationale. Eh oui, ce
grand homme nommé Jean-Luc Kursner, né en 1969, a eu l’idée de l’Arbre a
Fondue. Cette idée lui est venue sur le port de Valencia en 2007, lui, l’initiateur
et le responsable du restaurant suisse Defender à la Coupe de l’America .
En 2009, Jean-Claude Biver devient le parrain de ses arbres et fondue et grâce
à lui, ses vins participent aux événements Hublot à Berlin, Monaco, Munich,
Paris, Pékin et autres …
Il y a bien longtemps Jean-luc a travaillé au Crédit Foncier Vaudois, au service
des titres et placements et à la Bourse de Lausanne.
En 1993 il a repris le Domaine viti-vinicole de son père Willy avec son frère
Pierre-Yves. Il dit avoir de la chance qu’ils soient très complémentaires dans
leur entreprise. Ils fêteront l’année prochaine leur vingtième année.
Il est président de l’Association de promotion des vins de Féchy qui regroupe
les propriétaires de vignes et les producteurs.
Son Association est très unie pour la défense de son terroir et de son lieu de
production, Féchy, dont 76 hectares sont classés à l’inventaire national de
protection des monuments et des sites depuis 1971.
Il est papa de 3 enfants et vit en couple avec son amie Nathalie, coach sportive
et maman de 3 enfants également. Eh ben, dis donc, sacrée belle famille.
Il est présent ce soir aussi pour son magnifique geste lors du 40ème de la
FSCBG. Il n’a pas hésité une seconde à nous offrir le vin de dessert pour plus de
70 convives
Dans ses caves vous pourrez découvrir une quinzaine de vins. Plusieurs de ses
nectars on été primés de nombreuses fois dans les meilleurs rangs des vins
vaudois. Et ce soir vous allez avoir la chance de déguster, avec le plat principal,
son fameux Valentino qu’il se fera un plaisir de vous présenter.

