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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 25 VINERIES DE L’ÉTAT DE NEW YORK PARTICIPENT À LA 

BOSTON WINE EXPO 2015  

 

La section Taste NY présentera New York à titre de la « région vinicole de l’année » du Wine 

Enthusiast Magazine 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que, pour la toute première fois, 25 vineries 

de l’État de New York participeront à la Boston Wine Expo. L’Expo, qui se tiendra du 14 au 15 février, est 

l’un des plus grands événements touchant au vin dans le nord-est, et l’une des meilleures foires du vin 

au pays. Le personnel de l’initiative Taste NY du Gouverneur sera également sur place pour présenter 

l’agriculture de l’État de New York et aider les visiteurs à en apprendre plus sur la raison pour laquelle 

l’Empire State a été nommé « région vinicole de l’année » par le Wine Enthusiast Magazine d’octobre 

2014. 

 

« Ce weekend, les visiteurs de la Boston Wine Expo découvriront parmi les meilleurs vins du monde, 

produits ici dans l’État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le programme Taste NY continue 

de donner plus de visibilité aux producteurs de premier plan de New York, et en participant à cet 

événement, nous présentons parmi les meilleurs vins de notre État à un tout nouveau public. »  

 

L’équipe de Taste NY se joindra aux vineries de la section Taste NY en vue de présenter aux résidents du 

Massachusetts et autres visiteurs les vins de grande qualité produits à New York. Les vineries pourront 

également profiter de la nouvelle loi de l’État du Massachusetts permettant aux vineries d’en dehors de 

l’État d’y expédier directement leurs produits. Cette nouvelle loi offre une formidable occasion aux 

vineries de New York d’élargir leur marché en y intégrant les résidents d’un État voisin.  

 

De nombreuses expositions et foires du vin sont limitées aux seuls distributeurs. Cet événement est 

unique en ce qu’il offre également un volet consommateur, permettant aux visiteurs de goûter à des 

vins de partout dans le monde, une excellente combinaison qui profitera aux vineries participantes. Jim 

Trezise, président de la New York Wine and Grape Foundation, offrira un séminaire à jusqu’à 45 

participants de l’Expo, lequel sera intitulé « The New World of World Class Wines : New York. » Trezise 
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présentera un éventail de vins de l’État de New York, tous ayant remporté des médailles d’or dans 

d’importants concours de vin.  

 

Le commissaire de l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « L’industrie du vin de New York 

gagne en essor et aussi en reconnaissance mondiale en raison de sa qualité, et nous nous réjouissons de 

la participation de Taste NY à cette immense expo du vin à Boston ce weekend. Notre secteur des 

boissons artisanales continue de prospérer ici à New York, et avec cet événement, nous offrons à nos 

vineries la chance de conquérir de nouveaux consommateurs. »  

 

Jim Trezise, président de la New York Wine and Grape Foundation, a déclaré : « La Boston Wine Expo est 

l’une des plus grandes foires au pays, et cela représente une excellente occasion pour les vineries de 

New York. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo et le programme 

Taste NY d’avoir fait en sorte que ce soit possible. » 

 

La Boston Wine Expo se tiendra au Seaport Hotel et au World Trade Center de Boston, dans le 

Massachusetts. On trouve ici des renseignements supplémentaires sur l’événement.  

 

Voici une liste des vineries de New York qui participent à l’événement :  

Winery Location 

Anthony Road Wine Company Penn Yan 

Boundary Breaks Vineyard Lodi 

Brooklyn Oenology Brooklyn 

Brotherhood, Americas Oldest Winery Washingtonville 

Casa Larga Vineyards Fairport 

Damiani Wine Cellars Burdett 

Dr. Konstantin Frank’s Vinifera Wine Cellars Hammondsport 

Fox Run Vineyards Penn Yan 

Hazlitt 1852 Vineyards Hector 

Jason’s Vineyard Jamesport 
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Keuka Lake Vineyards Hammondsport 

King Ferry Winery, Inc. (Treleaven) King Ferry 

Lakewood Vineyards, Inc. Watkins Glen 

Lieb Cellars Cutchogue 

Macari Vineyards & Winery Mattituck 

Pazdar Winery Scotchtown 

Pleasant Valley Wine Company Hammondsport 

Red Newt Cellars  Hector 

Standing Stone Vineyards Hector 

The City Winery NYC 

Thirsty Owl Wine Company Ovid 

Thousand Islands Winery Alexandria Bay 

Victorianbourg Wine Estate Wilson 

Wagner Vineyards Lodi 

Warwick Valley Winery Warwick 
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