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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN CONCOURS POUR LE SECTEUR DES 
BIÈRES ARTISANALES AVEC DES JUGES PROFESSIONNELS LORS DE LA 

FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le nouveau concours de la foire d’État distinguera les meilleures bières dans  
20 catégories 

 
Le premier prix gagnera la coupe inaugurale Excelsior du Gouverneur 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Grande Foire de l’État 
de New York (Great New York State Fair) accueillera un concours avec des juges 
professionnels visant à continuer à promouvoir le secteur en pleine croissance des 
boissons artisanales. Le concours de bières artisanales de l’État de New York (New 
York State Craft Beer Competition) décernera des médailles aux meilleures bières dans 
20 catégories et la bière ayant reçu la note la plus élevée dans toutes les catégories 
remportera la Coupe Excelsior du Gouverneur. Sponsorisés par l’Association des 
brasseurs de l’État de New York (New York State Brewers Association), les meilleurs 
juges professionnels et amateurs de l’État goûteront les bières présentées lors d’une 
séance d’évaluation privée officielle le 29 juillet 2017. 
 
« Maintenant que nous avons réduit les formalités administratives et supprimé les 
obstacles à la croissance, le secteur des boissons artisanales de New York est 
florissant aux quatre coins de cet État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Forte de 
la réussite du concours de bières artisanales Taste NY (Taste NY Craft Beer 
Challenge), cette compétition fait appel à des juges spécialement formés, ouvre le 
champ aux brasseurs new-yorkais et continue à promouvoir les boissons de renommée 
mondiale produites ici dans l’Empire State. » 
 
Le concours de bières artisanales de l’État de New York est ouvert à tous les brasseurs 
artisanaux installés dans l’État de New York. Jusqu’à trois médailles d’or, d’argent et de 
bronze seront décernées dans chacune des 20 catégories, qui incluent des grands 
types de bières tels que les IPA et les bières blondes, ainsi que des catégories de niche 
ou nouvelles, telles que les bières aigres ou les bières aux fruits ou aux épices. Les 
brasseurs peuvent inscrire plusieurs variétés de bières et chaque inscription coûte 
45 dollars. Une liste complète des règles, catégories et consignes d’instructions est 
disponible à l’adresse www.nyscraftbeer.com. 
 
Le gagnant de la coupe Excelsior du Gouverneur et les autres lauréats seront exposés 

http://www.nyscraftbeer.com/


dans le bâtiment de l'horticulture de la foire qui se tiendra du 23 août au 4 septembre 
2017. En outre, la foire offre à tous les brasseurs la possibilité de faire découvrir leurs 
bières sur un stand de dégustation situé à proximité des prix exposés et les brasseurs 
pourront organiser l’un des séminaires vins et bières Taste NY quotidiens de la foire. 
Les séminaires ont lieu trois fois par jour et permettent à des propriétaires et des 
experts de l’industrie des boissons d’offrir des échantillons de leurs produits et 
d’informer le public sur leurs boissons. 
 
La compétition fait suite et complète le concours de bières artisanales Taste NY (Taste 
NY Craft Beer Challenge) couronné de succès à l’occasion duquel un vote public sur 
les réseaux sociaux a choisi cinq finalistes et un jury composé d’experts et de célébrités 
a désigné le gagnant. Le jury du concours des bières artisanales de l’État de New York 
sera composé de juges professionnels formés ou certifiés pour les grands concours de 
vins, bières et spiritueux. 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État continue de stimuler l’industrie des 
boissons artisanales. En faisant adopter des textes législatifs importants, en lançant des 
campagnes promotionnelles énergiques et en mettant en œuvre des réformes de 
réglementation importantes, ce secteur de l’économie est devenu un levier majeur de 
création d’emplois et de développement économique dans les communautés de l’État. 
Il y a aujourd’hui plus de 340 microbrasseries, brasseries agricoles et restaurants 
brasseries dans tout l’État de New York, soit une croissance du secteur de près de 
600 pour cent. 
 
Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York, Paul 
Leone, a déclaré : « L’Association des brasseurs de l’État de New York est 
extrêmement fière de collaborer avec Taste NY et la Grande Foire de l’État de New 
York à l’occasion de ce concours officiel de bières artisanales. Les efforts déployés par 
le Gouverneur Cuomo pour soutenir le secteur en pleine croissance des bières 
artisanales grâce à une législation favorable ont offert aux quelques 340 brasseries la 
possibilité de s’affronter dans 20 catégories afin de décrocher la médaille d’or, d’argent 
ou de bronze de la meilleure bière de l’État de New York dans chaque catégorie, la 
meilleure toutes catégories confondues remportant la coupe Excelsior du Gouverneur. 
Le plus beau, c’est que le public aura la possibilité de déguster un grand nombre des 
bières récompensées lors de la foire d’État de cette année ». 
 
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner, a déclaré : « Sous la houlette du 
Gouverneur Cuomo, la foire a renforcé chaque année sa promotion des grandes 
boissons de New York. La foire d’État est l’endroit indiqué pour tenir le concours officiel 
de l’État et l’Association des brasseurs est le partenaire idéal - ils ont contribué à la 
croissance du secteur. Je me réjouis de ce concours et j’attends avec impatience de 
pouvoir déguster quelques-unes de ces excellentes bières ». 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État de New York (New York State 
Agriculture), Richard A. Ball, a déclaré : « Les producteurs de boissons artisanales 
de l’État de New York comptent parmi les meilleurs de l’industrie et, grâce au soutien du 
Gouverneur Cuomo, ce secteur continue de prospérer. Nous sommes heureux de 
mettre en avant l’excellence de nos brasseurs à l’occasion de la foire de cette année et 
de présenter les meilleurs producteurs de le profession ». 
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Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État de New York (New York State 
Liquor Authority), Vincent Bradley, a déclaré : « En travaillant main dans la main 
avec les industriels, le Gouverneur Cuomo a modernisé les lois et simplifié la 
réglementation, ce qui a entraîné le renouveau de la fabrication de bières artisanales à 
New York. Les quatre coins de notre État abritant désormais une brasserie artisanale, 
le concours des bières artisanales de l’État de New York mettra en vedette les 
brasseurs de renommée mondiale de notre État et l’incidence considérable qu’ils ont 
sur l’économie de New York ». 
 
La Grande Foire de l’État de New York organise des concours dans près de 
70 catégories, la plupart faisant la promotion des différents aspects de l’agriculture de 
l’État de New York. Les concours incluent diverses manifestions culinaires, des 
concours de chevaux et de bétail, des événements autours des cultures et des fleurs, 
des produits laitiers, des arbres de Noël et des vins amateurs. Il y a également des 
concours dans le domaine de beaux-arts comme la peinture et le dessin, la 
photographie, la sculpture et la poésie. Les événements destinés aux jeunes sont 
notamment un concours de talents et des événements 4-H et agricoles. Les concours 
de la foire d’État sont ouverts à tous les New-Yorkais. De plus amples informations sont 
disponibles sur la page des concours du site Internet de la foire. 
 
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 23 août au 4 septembre 2017. La mission de la Foire, comme 
l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT », est de mettre en avant le meilleur de 
l’agriculture de l’État de New York tout en offrant un divertissement de haute qualité. 
 
La Grande Foire de l'État de New York a lieu dans un complexe de parc d'exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l'année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les New-
yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de 
New York à statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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