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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE TOUT PREMIER ÉVÉNEMENT DE 
DÉGUSTATION TASTE NY EXPERIENCE POUR METTRE EN VALEUR  

LE SECTEUR DES BOISSONS ARTISANALES  
EN PLEIN ESSOR DE NEW YORK 

 
Cet événement présente les producteurs de vins, liqueurs, cidres et bières de 

tout l’État de New York 
  

L’événement du 24 mai fait suite au concours réussi de bières artisanales Taste 
NY 
  

Il lance le site Web Cuisine and Craft Beverage Trails (Itinéraires de cuisine et 
boissons artisanales) pour faciliter la connexion des New Yorkais et visiteurs 

avec les destinations touristiques de l’État en termes de boissons 
  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le tout premier événement de 
dégustation Taste NY Experience pour mettre en valeur plus de quatre douzaines des 
principaux producteurs de vins, bières, liqueurs et cidres de l’État à Pier A Harbor 
House, un des sites historiques les plus emblématiques de la Ville de New 
York. L’événement du 24 mai fait suite au premier concours de bières artisanales Taste 
NY, qui a nommé hier Brewery Ommegang et Roscoe NY Beer Co. comme les bières 
préférées de New York. Le secteur des boissons artisanales s’est développé de 
112 pour cent depuis que le Gouverneur a tenu le premier sommet des bières, vins, 
liqueurs et cidres en 2012. 
 
« Ce tout premier événement Taste NY Experience mettra les producteurs de boissons 
de classe mondiale en relation avec de nouveaux marchés afin de soutenir la 
croissance et l’expansion continues du secteur des boissons en plein essor », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En mettant en valeur les producteurs de boissons 
travaillant dur de l’État, nous soutenons l’innovation, l’entrepreneuriat, la croissance 
économique et les emplois dans les communautés de tout l’État. » 
 
Taste NY Experience mettra des centaines de représentants des consommateurs, des 
médias, du commerce et de l’industrie en rapport direct avec les producteurs. Cette 
expérience représente un partenariat entre Taste NY, la Fondation sur le vin et les 
raisins de New York (NY Wine & Grape Foundation), l’Association des brasseurs de 
New York (NY Brewers Association), la Guilde des distillateurs de New York 
(NY Distillers Guild) et l’Association des cidres de New York (NY Cider 
Association). Elle fait partie d’un partenariat plus important entre Taste NY et Pier A 

https://taste.ny.gov/cuisine-and-beverage-trails


Harbor House, qui inclut : un magasin de vins et liqueurs Taste NY, qui vend 
exclusivement des vins, liqueurs et cidres de New York ; un kiosque Taste NY, qui 
présente des produits locaux d’alimentation et de collations ; et des produits locaux qui 
seront mis en valeur sur le menu du restaurant Harbor House. Un menu de traiteur 
Taste NY sera également à la disposition des hôtes pour les événements privés. 
  
Cet événement mettra en valeur près de 50 producteurs de la Région de la Capitale, 
Finger Lakes, Long Island, la Vallée de Mid-Hudson, la Ville de New York, le Southern 
Tier et l’Ouest de l’État de New York. Il a été financé par le Programme de subventions 
pour les boissons artisanales de l’État qui est administré par Empire State 
Development. C’est également le fruit du Sommet des vins, bières, liqueurs et cidres du 
Gouverneur. 
  
Les producteurs participants incluent : 
  
Région de la Capitale 
Saratoga Brewing, Comté de Saratoga 
Shmaltz Brewing, Comté de Saratoga 
Slyboro Cidery, Comté de Washington 
 
Finger Lakes 
Wagner Vineyards, Comté de Seneca 
Embark Craft Ciderworks, Comté de Wayne 
Abandon Brewing, Comté de Yates 
Anthony Road Wine Co., Comté de Yates 
Fox Run Vineyards, Comté de Yates 
Hermann J. Wiemer Vineyard, Comté de Yates 
  
Long Island 
Flying Belgian Brewery, Comté de Nassau 
Bedell Cellars, Comté de Suffolk 
Macari Vineyards, Comté de Suffolk 
Moustache Brewing, Comté de Suffolk 
Raphael Vineyard and Winery, Comté de Suffolk 
  
Mid-Hudson 
Delaware Phoenix Distillery, Comté de Delaware 
Brotherhood Winery, Comté d'Orange 
Newburgh Brewing, Comté d'Orange 
Orchard Hill Cider Mill, Comté d'Orange 
Rushing Duck, Comté d'Orange 
KAS Spirits, Comté de Putnam 
Aaron Burr Cidery, Comté de Sullivan 
Benmarl Winery, Comté d'Ulster 
Whitecliff Vineyard, Comté d'Ulster 
Broken Bow Brewery, Comté de Westchester 
Yonkers Brewing, Comté de Westchester 
  
Ville de New York 
Breuckelen Distilling, Comté de Kings 



Brooklyn Cider House, Comté de Kings 
Brooklyn Winery, Comté de Kings 
Bruce Cost Ginger Ale, Comté de Kings 
Descendant Cider, Comté de Queens 
Kings County Brewers Collective, Comté de Kings 
Kings County Distillery, Comté de Kings 
NY Distilling Co., Comté de Kings 
Van Brunt Stillhouse, Comté de Kings 
Doc Herson’s Natural Spirits, Manhattan 
 
Southern Tier 
Eve's Cidery, Comté de Chemung 
Finger Lakes Distilling, Comté de Schuyler 
Lakewood Vineyards, Comté de Schuyler 
Dr Konstantin Frank, Comté de Steuben 
Prohibition Distillery, Comté de Sullivan  
Ithaca Beer, Comté de Tompkins 
South Hill Cider, Comté de Tompkins 
 
Ouest de l’État de New York 
Four Mile Brewing, Comté de Cattaraugus 
21 Brix Winery, Comté de Chautauqua 
Five & 20 Spirits, Comté de Chautauqua 
Johnson Estate Winery, Comté de Chautauqua 
42 North Brewing Company, Comté d’Erié 
Community Beer Works, Comté d’Erié  
  
Les entreprises de New York présentant des échantillons de leurs produits alimentaires 
et boissons lors de l’événement incluent Cabot Creamery, Chobani, Mercer’s Wine Ice 
Cream, Orwasher’s, Red Jacket Orchards, Saratoga Water, Seaway Trail Honey et 
d’autres. Cet événement est ouvert aux médias et au commerce de 12 h à 16 h et au 
grand public de 18 h à 20 h 30. Le prix d’entrée normal s’élève à 75 dollars et les billets 
sont vendus ici. 
  
Itinéraires de cuisine et boissons artisanales 
  
En plus de Taste NY Experience, le Gouverneur a également annoncé le lancement de 
la page Web Taste NY Cuisine and Craft Beverage Trail. Le site Web Cuisine and 
Beverage Trail est une réalisation du budget de l’État de New York 2017-2018 et a été 
conçu pour promouvoir davantage le secteur des boissons artisanales en plein essor. 
  
Ce site type guichet unique est la première page Web à rassembler les renseignements 
sur les 18 itinéraires de cuisine et boissons de tout l’État. Ce site aidera à mettre les 
New Yorkais et les visiteurs en relation avec ces destinations d’agri-tourisme en les 
reliant directement à d’autres détails sur les itinéraires et les producteurs de vins, 
bières, liqueurs et cidres participants. 
  
La page Web fournira également un lien où les producteurs de boissons artisanales 
peuvent accéder à un guide étape par étape pour demander la désignation Itinéraire 
vinicole ou Itinéraire fermes/pommes/cuisine via le Département de l’agriculture et des 
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marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets) et le Départment des transports de l’État de New York (New York State 
Department of Transportation). 
  
Le délégué à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball explique : « Grâce à Taste NY 
Experience et à la page Beverage and Cuisine Trails, nous aiderons à mettre nos 
producteurs en relation avec encore plus de clients dans notre pays et dans le monde 
entier. Le partenariat avec Pier A est passionnant et dynamique et saisit vraiment le but 
de l’initiative Taste NY du Gouverneur Cuomo visant à renforcer les petites entreprises 
et les producteurs agricoles de New York en mettant en vedette leurs produits auprès 
de vastes audiences de consommateurs. Pier A Harbor House possède de vastes 
antécédents de soutien des entreprises locales de produits alimentaires et de boissons 
à son emplacement emblématique, ce qui en fait un lieu idéal pour la dégustation Taste 
NY Experience. » 
  
Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré :« Grâce à l’initiative Taste NY, les secteurs des produits 
alimentaires et boissons artisanaux de New York connaissent une croissance 
remarquable, tout en créant de nouveaux emplois et aidant à développer notre 
économie. Nous sommes fiers de soutenir Taste NY Experience, qui aidera les 
producteurs à obtenir de nouveaux marchés et étendre leurs opérations, tout en 
introduisant de nouvelles audiences pour les produits alimentaires et boissons de 
classe mondiale de l’État de New York. » 
  
Le Président de WineAmerica Jim Trezise a déclaré : « C’est une excellente 
nouvelle et une percée importante pour les entreprises vinicoles, les autres producteurs 
de boissons artisanales et les fermiers de New York. La Ville de New York est une des 
premières villes de restaurants et capitales des vins du monde et Pier A est en tête de 
ligne en termes d’excellente expérience gastronomique et vinicole dans un cadre 
spectaculaire. Les différents éléments de ce partenariat s’adaptent parfaitement et nous 
sommes particulièrement enthousiasmés par Taste NY Experience qui mettra vraiment 
en vedette les vins et autres boissons artisanales de classe mondiale produits à New 
York. Nous sommes reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo, le Délégué Ball et 
toute l’équipe de Taste NY de l’avoir permis. » 
 
Le Directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York (New 
York State Brewers Association), Paul Leone, a déclaré : « La Ville de New York est 
un des marchés des boissons les plus concurrentiels et diversifiés du monde, et en 
mettant en valeur les boissons artisanales de l’État de New York à Pier A Harbor 
House, dans les restaurants et à Taste NY Experience, les clients et les participants ont 
désormais l’occasion de déguster ce qui est produit dans leur État même. Les 
programmes tels que Taste NY sont inestimables pour la croissance de notre secteur 
des boissons artisanales et nous ne pouvons pas suffisamment remercier le 
Gouverneur pour son précieux soutien. » 
 
La Directrice exécutive de l’Association des cidres de New York (New York Cider 
Association), Jenn Smith, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo traite d’un besoin réel 
du marché en créant Taste NY Experience pour prévisualiser un guichet unique de 
vente de cidres, vins et liqueurs fabriqués dans l’État de New York, en offrant aux 
visiteurs et passionnés de boissons artisanales avides d’explorer de nouveaux produits 



une manière facile de le faire et en fournissant aux producteurs de cidres et de vins et 
distillateurs de précieuses possibilités de promotion croisée. Le fait que le tout se situe 
parmi des vues époustouflantes du port et de la Statue de la Liberté ne fait qu’accroître 
le charisme des boissons artisanales particulières à notre État. » 
  
L’industrie des boissons artisanales a connu une croissance sans précédente sous la 
direction et l’autorité du Gouverneur Cuomo qui a approuvé plusieurs mesures et mis 
en place des réformes importantes pour promouvoir et élargir l’industrie. L’État de New 
York compte désormais plus de 900 entreprises vinicoles, brasseries, distilleries et 
cidreries. 
  
New York a également plus de 600 entreprises vinicoles, brasseries, distilleries et 
cidreries agricoles. Le nombre de vignobles agricoles de New York a augmenté de plus 
de 65 pour cent, soit de 195 en 2010 à 322 aujourd’hui. Le nombre de distilleries 
agricoles a également augmenté, passant de seulement 10 en 2010 à 109 aujourd’hui. 
Deux nouvelles licences ont vu le jour depuis 2011, notamment la licence de brasserie 
agricole, en 2013, et la licence de cidrerie agricole, en 2014, qui ont conduit à la 
création de 149 brasseries agricoles et de 29 cidreries agricoles. 
  
À propos de Taste NY 
Taste NY est une initiative du Gouverneur Cuomo lancée en 2013 en vue de 
promouvoir les industries des produits alimentaires et des boissons à New York. Cette 
initiative est supervisée par le Département de l’agriculture et des marchés et a permis 
de créer des opportunités pour que les producteurs locaux puissent présenter leurs 
produits dans divers lieux dans tout l’État et lors de grands événements publics tels que 
la Grande Foire de l’État de New York et le Tournoi de golf Barclays au Parc d’État de 
Bethpage. 
  
Au cours des trois dernières années, l’initiative Taste NY a enregistré une croissance et 
une reconnaissance constantes. Ce programme a déclaré des ventes de 4,5 millions de 
dollars en 2015 et a presque triplé ces chiffres à plus de 13,1 millions de dollars en 
2016. Aujourd’hui, les produits de New York vendus sous la marque Taste NY sont 
vendus dans plus de 60 emplacements dans l’ensemble de l’État, ainsi que dans le 
Bureau du commerce et du tourisme de l’État de New York à San Juan, Porto Rico. 
  
Pour plus d'informations sur Taste NY, visitez le www.taste.ny.gov. Connectez-vous 
avec Taste NY sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. 
  
À propos de Pier A Harbor House 
Offrant les couchers de soleil et les vues panoramiques aquatiques les plus 
magnifiques de Manhattan, Pier A Harbor House est une destination de produits 
alimentaires et boissons à expériences multiples de 28 000 pieds carrés située où 
Battery Park et la Rivière Hudson se rejoignent. Construit en 1886, ce site historique 
classifié et restauré fait partie de l’histoire maritime, civique et culturelle de la Ville de 
New York. 
  
Le premier étage, constitué de Long Hall et Oyster Bar, est un espace à circulation libre 
conçu pour manger et boire en toute convivialité et entouré d’une promenade avec des 
tables pour manger à l’extérieur. Le deuxième étage offre une expérience de dîners 
privés, ainsi que BlackTrail at Pier A, un nouveau bar inspiré de Cuba par Sean 
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Muldoon et Jack McGarry de The Dead Rabbit. Le troisième étage, avec des vues sans 
pareilles de la rive du Bas Manhattan et de l’horizon du Quartier financier, est dédié aux 
événements spéciaux. 
  
Le propriétaire et exploitant de Pier A Harbor House est HPH, la célèbre société de 
restaurants et de développement de la Ville de New York dirigée par Peter Poulakakos 
qui est derrière The Dead Rabbit, Harry’s Cafe & Steak, Le District, L’Appart avec des 
étoiles Michelin, Ulysses’ et d’autres lieux distingués du centre-ville. Il se situe à 22 
Battery Place. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le (212) 785-0153, visiter 
www.piera.com, nous « aimer » sur Facebook à 
https://www.facebook.com/PierANYC/ et 
https://www.facebook.com/TheLongHallPierA1886/, nous suivre sur Twitter à 
@PierA_NYC et Instagram à @piera_nyc et @partiesonthepiera. 
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