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LE GOUVERNER CUOMO ANNONCE QUE LES VENTES DE PRODUITS TASTE NY 
ONT AUGMENTÉ ET ATTEIGNENT PLUS DE 16 MILLIONS DE DOLLARS EN 2017  

  
Le programme connaît une hausse de 3 millions de dollars par rapport à 2016 par 

le biais des boutiques, concessions et événements Taste NY  
  

Le Gouverneur propose l’expansion de Taste NY dans le budget de 2018-19 afin 
de renforcer encore davantage l’industrie des boissons et produits alimentaires 
de l’État et de promouvoir l’agriculture et le tourisme dans l’ensemble de l’État  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les ventes de Taste NY 
ont poursuivi leur ascension en 2017, atteignant un record de 16,1 millions de dollars. 
Le total des ventes brutes de produits du New York des boutiques, cafés, bars, 
concessions et événements Taste NY a dépassé les ventes totales de l’an dernier de 
plus de 3 millions de dollars. Cette forte augmentation d’une année sur l’autre reflète la 
demande croissante de boissons et aliments locaux de la part des consommateurs, qui 
soutient les secteurs de l’agriculture et du tourisme de New York.  
  
« Taste NY fait connaître les produits locaux, stimulant le tourisme, aidant les 
brasseries, vineries, distilleries et cidreries artisanales locales, et élargissant les 
opportunités pour les producteurs des quatre coins de ce formidable État », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « En facilitant l’accès des consommateurs à travers le monde 
à des produits frais, produits localement, Taste NY continue à soutenir la croissance 
des fermes et des petites entreprises de New York. »  
 
Depuis son lancement en 2013, l’initiative Taste NY a enregistré une croissance et 
reconnaissance constantes. Ce programme a déclaré des ventes de 1,5 million de 
dollars en 2014 et a triplé ces chiffres pour atteindre 4,5 millions de dollars en 2015, 
puis 13,1 millions de dollars en 2016. La visibilité de Taste NY aide les agriculteurs et 
entreprises qui participent au programme à attirer davantage de clients, à augmenter 
leurs ventes en ligne et, dans de nombreux cas, à accroître les capacités de 
transformation de leurs activités. Les entreprises d’aliments et de boissons Taste NY 
soutiennent également les agriculteurs de l’État en utilisant des ingrédients cultivés et 
fabriqués à New York dans leurs produits.  
  
L’an dernier, Taste NY a proposé des produits dans 13 nouveaux points de vente et a 
participé à de grandes manifestations majeures, comme le tournoi The Northern Trust 



 

 

et le marathon de la ville de New York. Dans le cadre du projet du Gouverneur Cuomo 
de construire un centre d’accueil ultra moderne dans chaque région de l’État, Taste NY 
promeut les produits locaux dans les centres d’accueil de Southern Tier, de la Vallée de 
la Mohawk, de la Ville de New York et du Centre de l’État de New York, en plus du 
centre d’accueil de Long Island qui a ouvert ses portes en 2016.  
  
En 2017, Taste NY a ouvert des concessions dans six parcs d’État supplémentaires, 
apportant des boissons et aliments new-yorkais de haute qualité aux visiteurs des 
parcs. Les clients peuvent désormais trouver des boissons et aliments fabriqués à New 
York dans un total de 10 lieux, parmi lesquels le Site historique d’État d’Olana (Olana 
State Historic Site), le Centre des arts du spectacle de Saratoga (Saratoga Performing 
Arts Center), le Parc d’État de Jones Beach (Jones Beach State Park) et le Parc d’État 
des chutes du Niagara (Niagara Falls State Park). Ensemble, les parcs qui vendent des 
aliments et produits locaux Taste NY attirent près de 30 millions de visiteurs chaque 
année. En outre, l’an dernier, Taste NY a lancé la toute première Semaine des boissons 
artisanales Taste NY (Taste NY Craft Beverage Week) dans la ville de New York, 
organisé le Concours de bière artisanale Taste NY (Taste NY Craft Beer Challenge) 
avec un jury composé de professionnels et de célébrités, et tenu le Concours de 
camions restaurants Taste NY (Taste NY Food Truck Competition) ainsi que le premier 
Concours annuel de bière artisanale à la Grande foire de l’État de New York (Great 
New York State Fair).  
  
Une liste complète des points de vente Taste NY peut être consultée sur 
www.taste.ny.gov. Le rapport annuel Taste NY 2017 est disponible ici.  
  
Pour mettre à profit le succès rencontré en 2017 et établir davantage de liens entre les 
producteurs de New York et les nouveaux marchés, le budget exécutif 2018-2019 du 
Gouverneur Cuomo propose un soutien financier supplémentaire en faveur de l’initiative 
Taste NY. Cette année, le Département de l’agriculture et des marchés (Department of 
Agriculture and Markets) déterminera dix catégories principales d’aliments et de 
boissons qui seront mises en valeur dans les centres d’accueil régionaux de New York, 
en vue de renforcer le label Taste NY et de raconter les histoires passionnantes qui se 
cachent derrière les entreprises de New York. Le Département collaborera également 
avec d’autres agences d’État sur de nouveaux points de vente potentiels Taste NY, 
tandis que des projets d’infrastructures sont développés dans l’État, notamment la 
reconstruction des gares ferroviaires et des aéroports.  
  
Par ailleurs, le Département de l’agriculture et des marchés organisera cinq 
événements régionaux de réseautage d’entreprises Taste NY, afin de mettre en relation 
les fermes de New York et les entreprises d’aliments et de boissons avec des acheteurs 
potentiels issus d’institutions, de points de vente, de restaurants, de bars et de la 
distribution.  
  
Le site internet de Taste NY, www.taste.ny.gov, subira également une transformation 
afin de servir de ressource unique pour les résidents, visiteurs et entreprises. La 
présentation, la fonctionnalité et les ressources du site internet seront améliorées pour 
fournir de meilleures informations sur les destinations agritouristiques de New York et 
mieux mettre en relation les producteurs de New York avec de nouveaux marchés.  

http://www.taste.ny.gov/
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/2017_TasteNY_ImpactReport.pdf
http://www.taste.ny.gov/


 

 

 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Taste NY continue à donner une visibilité sans précédent aux agriculteurs et 
entreprises d’aliments et de boissons de New York qui créent des mets succulents pour 
les consommateurs du monde entier. Nous sommes fiers du succès de nos 
distributeurs, boutiques et opérateurs Taste NY, et de nos partenaires qui nous ont 
aidés à élever la vision du Gouverneur d’un programme d’achat de produits locaux à un 
niveau supérieur. Nous sommes impatients de voir la croissance continue du 
programme et nous travaillons sur de nouvelles initiatives cette année ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’initiative Taste NY du Gouverneur Cuomo continue à 
promouvoir la visibilité des produits fabriqués dans l’État de New York, encourageant 
ainsi les résidents et les visiteurs à soutenir nos excellents producteurs d’aliments et de 
boissons ».  
  
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat (Senate Agriculture 
Committee), Patty Ritchie, a déclaré : « La demande d’aliments et de produits 
cultivés localement poursuivant sa montée en flèche, nous constatons comment le fait 
de ’manger local’ profite à l’économie de New York et à nos travailleurs agricoles. La 
capacité à renforcer et trouver de nouveaux marchés pour les produits locaux est ce qui 
permettra d’assurer le succès continu du secteur agricole de New York. Je suis fière de 
soutenir les initiatives qui promeuvent les aliments locaux et je souhaite remercier le 
Gouverneur et le Commissaire Ball pour leur travail constant pour faire progresser la 
première industrie de notre État ».  
  
Le Sénateur Rich Funke, Président du Comité sur les affaires culturelles, le 
tourisme, les parcs et les loisirs, a déclaré : « Taste NY est un élément clé de notre 
économie du tourisme en plein essor en ce qu’il fait découvrir aux visiteurs la diversité 
des goûts et des saveurs proposés par notre formidable État. Je pense que l’État de 
New York possède les meilleures attractions mais qu’il détient également quelques-uns 
des meilleurs produits de notre agriculture locale, qu’il s’agisse de formages ou de 
yaourts, ou encore de boissons issues de l’une des vineries, brasseries, cidreries ou 
distilleries de notre secteur artisanal en expansion. En tant que défenseur des produits 
Taste NY, je ne suis en aucun cas surpris de voir les ventes de ces produits 
augmenter. Je suis impatient de continuer à travailler avec mes collègues pour 
promouvoir ce programme dans le cadre de l’économie du tourisme en pleine 
expansion de New York ».  
  
Le Président du Comité de l’agriculture de l’Assemblée (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, a déclaré : « L’expansion des stratégies marketing et la 
diversification des points de vente Taste NY portent leur fruits, les consommateurs 
montrant leur appréciation en profitant de la disponibilité et du confort d’accès à des 
produits d’excellente qualité de l’État de New York, cultivés localement. Capitaliser sur 
le succès continu du programme Taste NY promouvra encore davantage les produits 
sur de nouveaux marchés, profitant ainsi aux producteurs et distributeurs agricoles ainsi 
qu’aux consommateurs ».  
  



 

 

Le membre de l’Assemblée Daniel J. O’Donnell, Président du Comité sur le 
développement du tourisme, des parcs, des arts et des sports, a déclaré : « Taste 
NY facilite plus que jamais l’accès aux formidables aliments et boissons produits à New 
York. Taste NY aide les New-Yorkais à découvrir des produits fabriqués à partir des 
meilleurs ingrédients de nos meilleurs agriculteurs. J’espère voir ce programme - et ses 
retombées économiques - croître de manière exponentielle ».  
  
Le Dr Chris Watkins, Directeur exécutif de Cornell Cooperative Extension (CCE), a 
déclaré : « Cornell Cooperative Extension et Taste NY ont pour mission commune de 
soutenir l’agriculture de l’État de New York et de garantir l’accès des consommateurs à 
des aliments, boissons et spécialités de haute qualité, cultivés et produits localement. 
Ce partenariat a fourni à CCE un large éventail complet d’opportunités éducatives pour 
travailler en étroite collaboration avec les producteurs, de la production effective à la 
ferme à la planification réussie pour la mise en rayon. Grâce à la relation 
professionnelle étroite entretenue avec les producteurs et Taste NY, CCE peut entrer 
en relation avec les producteurs agricoles afin d’étendre la recherche de l’Université 
Cornell de la ferme au marché ».  
  
Mary Molina, propriétaire de Lola Granola Bar, a déclaré : « Le programme 
Taste NY a permis d’accroître la visibilité de notre enseigne lors des événements 
parrainés par Taste NY au cours desquels nous avons offert des dégustations ou vendu 
des produits, ce qui a, par la suite, augmenté nos ventes en ligne. De plus, le 
programme Taste NY contribue à mettre en relation notre enseigne avec des 
entreprises de restauration à la recherche d’entreprises locales d’aliments de l’État de 
New York. Nous avons établi plusieurs relations commerciales durables grâce au 
programme Taste NY ».  
  
H. William Michaels, vice-président et copropriétaire de Fly Creek Cider Mill & 
Orchard, Inc., et président de l’Association de la route des boissons de 
Cooperstown (Cooperstown Beverage Trail Association), a déclaré : « Le 
programme Taste NY stimule notre commercialisation en cours et contribue à attirer les 
visiteurs vers notre Cider Mill & Orchard. La mise en relation avec les consommateurs 
intéressés par des produits locaux par le biais du programme Taste NY est 
extrêmement importante pour notre réussite et la réussite de tous les membres de 
l’Association de la route des boissons de Cooperstown ».  
  
Rick Tietjen, chef du personnel à l’Institut culinaire des États-Unis (The Culinary 
Institute of America, CIA), a déclaré : « Soutenir les agriculteurs et le secteur des 
aliments et des boissons de l’État de New York fait partie depuis longtemps des 
pratiques de l’institut. Le CIA est fier d’utiliser tant de produits de qualité de l’État de 
New York de la ferme à la table dans nos cuisines d’apprentissage, restaurants sur le 
campus qui servent plus de 200 000 personnes par an, dîners spéciaux et programmes 
de gourmets et de chefs professionnels ».  
  
Andri Goncarovs et Dorothy Poppleton, propriétaires de Finger Lakes Harvest, 
ont déclaré : « Nous avons découvert Taste NY au Festival Spiedie de Binghamton 
l’été dernier et, par la suite, nous avons été invités à participer au programme dans 
deux des boutiques Taste NY du Comté de Broome. Grâce à l’exposition des produits 
et à l’affiliation avec une initiative bien promue par l’État de New York, nous avons pu 



 

 

vendre des produits et tirer parti d’une image reconnue qui nous a aidés à établir de 
nouvelles opportunités de vente. Nous vendons désormais dans 24 boutiques, 8 
marchés de producteurs et participons à plus de 20 salons culinaires et vinicoles à New 
York pendant l’année »!  
  
Dave Omim, directeur des opérations chez Bobby Sue's Nuts, a déclaré : « Taste 
NY a eu un impact extrêmement positif sur Bobby Sue’s Nuts car le programme 
continue à mettre en valeur nos en-cas délicieux, sains et produits localement dans 
quelques-uns des lieux les plus visibles et événements les plus réputés de New York. 
Du tournoi de golf Northern Trust de la PGA au Festival culinaire et vinicole de 
Westchester, en passant par la Gare Grand Central et les aéroports LaGuardia et JFK, 
en plus d’un certain nombre de marchés de spécialités, Taste NY a joué un rôle 
déterminant pour nous aider à présenter nos produits innovants aux résidents et 
visiteurs de New York ».  
  
Bethany DiSanto, directrice générale du Centre culinaire et vinicole de New York 
(NY Wine & Culinary Center, NYWCC), a déclaré : « Du restaurant à la cuisine 
d’entraînement, nous présentons les meilleures saveurs de New York. Nous sommes 
fiers de promouvoir le label Taste NY car il renforce la qualité de notre produit. Nos 
clients se rendent au NYWCC en sachant qu’ils pourront apprécier le meilleur de l’État 
de New York dans un lieu unique ».  
 
Pour plus d’informations sur Taste NY, visitez le www.taste.ny.gov. Connectez-vous 
avec Taste NY sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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