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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES VOYAGEURS À VISITER LES 
SITES TASTE NY CET ÉTÉ 

 
L’offre de produits de Taste NY est élargie dans les parcs d’État et les Centres 

touristiques en prévision de la haute saison 
 

Les produits cultivés localement et fabriqués à New York seront offerts dans plus 
de 35 Centres d’accueil, boutiques Taste NY et expositions à travers l’État 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a encouragé aujourd’hui les voyageurs à visiter les 
sites Taste NY cet été afin de soutenir la croissance des entreprises locales et déguster 
quelques-uns des meilleurs produits alimentaires et boissons que l’État a à offrir. Des 
relais routiers le long de l’autoroute à péage et autres autoroutes de l’État de New York 
(New York State Thruway), jusqu’aux principaux aéroports et gares, des centaines de 
produits fabriqués à New York seront offerts dans plus de 35 centres touristiques à 
travers l’État. Les Centres d’accueil et les boutiques Taste NY dans les régions de Mid-
Hudson, Long Island et du Southern Tier permettent de favoriser le tourisme et de 
stimuler l’économie locale. De plus, les franchises Taste NY ont maintenant élargi leurs 
activités dans 10 parcs d’État. 
 
« La haute saison touristique constitue le moment idéal de visiter une boutique Taste 
NY et de faire l'expérience personnellement de la qualité supérieure des produits 
fabriqués dans l’Empire State », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos agriculteurs 
et nos entrepreneurs travaillent dur pour produire quelques-uns des meilleurs produits 
alimentaires et boissons offerts sur le marché, et j’encourage tous les voyageurs à 
visiter l’une des boutiques ou franchises Taste NY cet été afin de déguster ces produits 
de classe mondiale cultivés localement. » 
 
Taste NY dans les parcs de l’État de New York 
 
Le Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York (New York State 
Department of Agriculture and Markets) et les parcs de l’État de New York œuvrent en 
partenariat afin d’augmenter et mettre en valeur les produits alimentaires et les 
boissons fabriqués localement dans un plus grand nombre de parcs de l’État de New 
York cet été. Ces offres permettront non seulement de soutenir les entreprises locales, 
mais également d’attirer davantage de visiteurs vers les parcs de l’État de New York en 
leur offrant des choix de produits alimentaires plus frais et plus sains alors qu’ils 
s’apprêtent à explorer les terres publiques de New York. 
 



En 2017, les produits Taste NY seront offerts dans les stands des franchises situés 
dans dix parcs et sites historiques de l’État : 
 
Comté de Columbia 
Site historique d’Olana 
 
Comté de Rockland 
Parc d'Etat Bear Mountain 
 
Comté de Suffolk 
Parc d'État de Bethpage 
Parc d’État Robert Moses 
Parc d’État Sunken Meadow 
 
Comté de Nassau 
Parc d’État de Jones Beach 
 
Comtés de Wyoming et Livingston 
Parc d’Etat de Letchworth 
 
Comté de Niagara 
Parc d'État de Niagara Falls 
 
Comté de Saratoga 
Parc d'Etat Saratoga Spa 
 
Comté de Schuyler 
Parc d'Etat Watkins Glen 
  
 
Taste NY dans les Centre touristiques 
Un large éventail de produits alimentaires et de boissons fabriqués par des centaines 
d’entreprises new-yorkaises sont vendus dans près de 30 haltes routières et relais 
routiers à travers l’État, y compris le Centre d’accueil de Long Island et le Marché Taste 
NY à Todd Hill. Près d’une douzaine de haltes routières le long de l’autoroute à péage 
de l’État de New York accueilleront cet été les marchés fermiers de Taste NY. Une liste 
des haltes routières participantes et des marchés fermiers est disponible ici. 
 
De plus, les voyageurs peuvent se procurer les produits Taste NY dans six aéroports 
importants, à la gare Grand Central Terminal, et à bord de nombreux trains Amtrak, 
offrant la possibilité aux visiteurs de goûter des produits locaux de première qualité et 
d’acheter des cadeaux et souvenirs alors qu’ils visitent les destinations touristiques de 
New York. Une liste complète des sites Taste NY à travers l’État peut être consultée sur 
le site Web de Taste NY, ici. 
 
Centre d’accueil de Long Island (Long Island Welcome Center) 
Le Centre d’accueil de Long Island dispose d’un grand marché Taste NY, ce qui 
encourage l’agrotourisme à travers les régions en rapprochant les visiteurs avec les 
fabricants de produits alimentaires et de boissons locaux. Selon le Bureau des fermes 
de Long Island, les entreprises agricoles de la région emploient nettement plus de 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/farmmarkets.cgi
https://taste.ny.gov/store-locations


8 000 personnes et soutiennent l’industrie la plus importante de Long Island : le 
tourisme, les voyages et l’hôtellerie. 
 
Le Centre d’accueil présente également un marché fermier saisonnier et une 
expérience interactive « I LOVE NEW YORK » (J’AIME NEW YORK), mettant en valeur 
l’histoire et les destinations touristiques de la région. Une carte interactive fournit les 
destinations suggérées en fonction des intérêts de l’utilisateur, ce qui lui permet de 
naviguer les attractions régionales, des sites historiques aux entreprises vinicoles 
locales, et de créer un itinéraire qu’il peut emmener par email. 
 
Marché Taste NY à Todd Hill 
Le Marché de la halte routière de Todd Hill de la route panoramique Taconic State 
Parkway représente la première boutique Taste NY indépendante et l’une des plus 
populaires. La vente des produits locaux atteint plus de 1 million de dollars chaque 
année, notamment des viandes, des produits laitiers provenant de la ferme et des 
articles du garde-manger comme le sirop d’érable, les marinades et la sauce tomate. 
 
Le marché exploite également un marché fermier saisonnier en plein air afin d’offrir de 
nombreux autres produits frais et délicieux de même que davantage de produits de la 
ferme. Le marché fermier est ouvert à partir du mois de juin jusqu’au mois d’octobre. 
Des renseignements supplémentaires à propos des fournisseurs et du calendrier sont 
disponibles ici. 
 
Gateway Center de Broome 
Le Gateway Center de Broome représente l’une des haltes routières les plus 
achalandées de la région du Southern Tier. Située entre la frontière étatique de 
Pennsylvania et la Sortie 1 de l’autoroute interétat 81 du comté de Broome, cette halte 
routière accueille environ 1 400 à 1 600 visiteurs chaque jour au cours de l’été. Afin 
d’améliorer l’expérience des voyageurs et favoriser le tourisme en mettant en valeur les 
principaux atouts de la région, le Gateway Center de Broome subira des rénovations à 
partir du 30 mai. Au cours des travaux de construction, une gamme de délicieux 
produits alimentaires locaux continueront d’être offerts, le portail mobile I LOVE NEW 
YORK continuera d’offrir des informations relatives aux voyages, et les toilettes 
publiques seront à la disposition des voyageurs. 
 
Le délégué à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball explique : « Taste NY fait la 
promotion les produits alimentaires fermiers et les boissons artisanales, permettant aux 
consommateurs d’explorer la diversité de notre paysage agricole et l’innovation de nos 
entrepreneurs. Une fois que les clients goûtent à leurs extraordinaires produits, ils en 
redemandent à maintes reprises. Je me joins au Gouverneur Cuomo pour rappeler aux 
voyageurs de profiter de tout ce que ce merveilleux État a à offrir. » 
 
La commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Les produits 
alimentaires fermiers frais et sains de Taste NY constituent la combinaison idéale au 
sein de l’éventail de possibilités de loisirs accessibles dans les parcs d’État et ainsi 
amener tous les New-Yorkais et les visiteurs vers un style de vie plus actif et vivifiant. 
Comptant plus de 250 parcs, sites historiques, terrains de golf, sentiers récréatifs et 
rampes de mise à l’eau indépendants, il est avantageux et profitable de fournir du 
carburant à notre corps avec ce que l’État de New York a de mieux à offrir avant 
d’entreprendre les merveilleuses aventures que l’Empire State a à offrir. » 

http://www.ccedutchess.org/taste-ny-at-todd-hill.


Le directeur exécutif intérimaire de Thruway Authority, Bill Finch, a déclaré : 
« L’autoroute à péage de l’État de New York permet de relier non seulement plus de 6 
milliards d’automobilistes vers les communautés historiques chaque année, plusieurs 
de nos 27 aires de service le long de notre célèbre autoroute de 570 miles permettent 
également aux voyageurs la chance de goûter à quelques-uns des meilleurs produits 
cultivés localement offerts par les fermes new-yorkaises dans les marchés fermiers 
Taste NY. Le Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York est un 
merveilleux partenaire pour nous, en nous aidant à relier nos automobilistes avec 
quelques-uns des meilleurs produits et articles fabriqués localement au pays. » 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État (State 
Department of Transportation), a déclaré : « Alors que les familles s’apprêtent à 
prendre la route cet été afin de visiter toutes les merveilles que l’État de New York a à 
offrir, nous encourageons les voyageurs de visiter l’un des nombreux sites Taste NY de 
New York afin d’en connaître davantage à propos de l’histoire locale, trouver de 
nouveaux endroits à visiter et goûter à de délicieux produits alimentaires et boissons 
locales. Les haltes routières et les Centres d’accueil représentent l’endroit idéal pour 
prendre une pause au cours d’un long trajet, se dégourdir les jambes et apprendre des 
faits nouveaux à propos de l’Empire State. » 
 
Taste NY permet de soutenir la croissance économique de plusieurs centaines 
d’entreprises locales et permet de propulser New York parmi les meilleures destinations 
touristiques au pays. L’État a accueilli un nombre record de 239 millions de visiteurs en 
2016. En février, le Gouverneur Cuomo a annoncé que les ventes des produits des 
sites Taste NY ont atteint 13,1 millions de dollars l’an dernier, soit près du triple des 
ventes totales en 2015. Cette forte augmentation reflète la demande croissante de 
produits locaux de la part des consommateurs, qui favorise à son tour les secteurs 
agricoles et des boissons et produits alimentaires de l’État de New York. L’État continue 
également de constater une augmentation du nombre de visiteurs, permettant de 
soutenir l’industrie du tourisme de l’État qui représente 100 milliards de dollars. 
  
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 (New York State Office of 
Trade and Tourism) 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. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-taste-ny-sales-nearly-tripled-2016
https://www.taste.ny.gov/
https://www.facebook.com/TasteNY?fref=ts
https://twitter.com/tasteny
https://instagram.com/tasteny
https://www.pinterest.com/TasteNY/
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