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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE THREES BREWING COMPANY DE 
BROOKLYN REMPORTE LE PREMIER PRIX AU CONCOURS DE BIÈRES 

ARTISANALES DE LA FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

La Pilsner de Threes Brewing gagne la première place sur plus 
de 700 participations, remportant la Coupe du Gouverneur  

  
19 bières remportent des médailles d’or dans le plus grand concours de bières 

jugé par des professionnels organisé dans l’État de New York  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Threes Brewing 
Company de Brooklyn a remporté le premier prix dans le tout premier concours de 
bières artisanales de l’État de New York (New York State Craft Beer Competition), 
remportant la Coupe Excelsior du Gouverneur (Governor’s Excelsior Cup). La Pilsner 
« Vliet » de Threes Brewing a remporté l’or dans la catégorie des Lagers légères, avant 
de remporter le premier prix (Best in Show). Dix-neuf bières provenant de brasseries 
dans l’ensemble de l’État ont remporté des médailles d’or. Parrainé par l’Association 
des brasseurs de l’État de New York (New York State Brewers Association), le 
concours officiel de la Foire de l’État de New York (New York State Fair) comprenait 
près de 40 jurés pour juger au total 707 participations pendant le plus grand concours 
de bières artisanales jugé par des professionnels, organisé dans l’État de New York.  
  
« L’industrie des boissons artisanales de New York, réputée dans le monde entier, est 
en plein essor et stimule la croissance économique dans l’ensemble de cet État », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La forte participation au concours de bières 
artisanales est un indicateur supplémentaire du dynamisme croissant de cette industrie. 
Je félicite les médaillés pour leur réussite, et j’encourage tous les New-Yorkais à 
découvrir par eux-mêmes certaines des meilleures bières du pays à la Foire de l’État de 
New York cet été. »  
  
Le concours de bières artisanales de l’État de New York était ouvert à tous les 
brasseurs artisanaux installés dans l’État de New York. Des propositions ont été 
soumises par 143 brasseries de New York, soit près de la moitié de toutes les 
brasseries titulaires d’une licence de vente d’alcool dans l’État.  
  



Des vainqueurs de médailles d’or, d’argent et de bronze ont été récompensés dans 
chacune des 20 catégories, qui incluent les grands types de bières tels que les IPA et 
les Lagers, ainsi que des catégories de niche ou nouvelles, telles que les bières aigres 
ou les bières aux fruits ou aux épices. Les vainqueurs de la médaille d’or par catégorie 
sont :  
  

 Lager légère : « Vliet » de Threes Brewing Co. - Brooklyn  
 Bière de froment : « Witte » de Brewery Ommegang - Cooperstown  
 Bière fruitée et épicée : « Pinky Up » de The Peekskill Brewery - 

Peekskill  
 Bière de garde belge : « Wandering Bine » de Threes Brewing Co. - 

Brooklyn  
 Lagers ambrées et brunes : « Naked Dove Exposinator Doppelbock » 

de Naked Dove Brewing Co. - Canandaigua  
 Bière ambrée/rousse : « Irish Red Ale » de Seneca Street Brew Pub - 

Manlius  
 Pale Ale : « Lieutenant Dan IPA » de War Horse Brewing Co. - Geneva  
 IPA américaine : « Blight Buster » de Good Nature Brewing Co. - 

Hamilton  
 Déclinaisons de l’IPA américaine : « 4 Piece » de Prison City Brewing - 

Auburn  
 Double IPA américaine : « Giant IPA » de Big Slide Brewery & Public 

House - Lake Placid  
 Porter, Stout et Bière brune : « Oatmeal Stout » de Stumblin’ Monkey 

Brewing - Victor  
 Stout et Porter impériales : « Boris the Spider » de Spider Bite Beer Co. 

- Holbrook  
 Autre bière belge : « Hyperballad » de Thin Man - Buffalo  
 Bière forte : « Old Red Nose Special Edition 14 » d’Heartland Brewery - 

Ville de New York  
 Bière sauvage et aigre : « Citra Bridges » de Mill House Brewing Co. - 

Poughkeepsie - et « Zingerbier Berliner Weisse » de Rushing Duck 
Brewing - Chester - à égalité dans cette catégorie  

 Bière aigre vieillie en fûts : « Kiwi’s Playhouse » de Brooklyn Brewery - 
Brooklyn  

 Bière vieillie en fûts (non aigre) : « Baltic Porter Aged in Iron Smoke 
Whiskey Barrels » de Three Heads Brewing - Rochester  

 Expérimentale : « Wham Whams » de Prison City Brewing - Auburn  
 Bière de l’État de New York : « Saint James Brewery Pomme- Apple 

Ale » de Saint James Brewery - Holbrook  

  
Le vainqueur de la Coupe Excelsior du Gouverneur, Threes Brewing Company, a 
remporté l’or dans deux catégories : Lager légère et Bière de garde belge. War Horse 
Brewing Company de Geneva est repartie avec trois médailles, une médaille d’or, 
d’argent et de bronze, le plus grand nombre de médailles remportées par une brasserie. 
Good Nature Brewing d’Hamilton a gagné dans la catégorie IPA, qui comptait 



88 participations, le plus grand nombre dans une catégorie. Seize brasseries de l’État 
ont été récompensées par deux médailles chacune. Les résultats complets du concours 
et des informations supplémentaires sont disponibles ici.  
  
Le gagnant de la coupe Excelsior du Gouverneur et les autres lauréats seront exposés 
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.  
  
Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York, 
Paul Leone, a déclaré : « Notre comité de concours a travaillé d'arrache-pied pour que 
ce concours soit aussi professionnel que tous les autres concours dans le monde, et 
pour ce faire, plus de 40 jurés et experts professionnels de la bière venus de tout l’État 
se sont rassemblés pour évaluer plus de 700 participations. 63 médailles ont été 
accordées à 45 brasseries de l’État de New York, ce qui prouve que nous brassons 
certaines des meilleures bières du pays, sinon du monde, et nous ne pourrions être 
plus reconnaissants à Taste NY et à la Grande foire de l’État de New York de nous 
avoir donné la chance d’organiser le plus grand concours de bières artisanales de 
l’État. »  
 
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 New York font partie des meilleurs au monde, et nous sommes ravis de mettre en 
valeur leur innovation et leur diversité dans ce tout premier concours de bières 
artisanales de la Coupe Excelsior du Gouverneur. Grâce au soutien du Gouverneur 
Cuomo, l’industrie continue à croître chaque année, contribuant à stimuler l’agriculture 
par une demande accrue d’ingrédients locaux. Félicitations aux gagnants et à toutes les 
brasseries qui ont participé au concours. Nous avons hâte de montrer leur excellence 
dans le brassage de la bière artisanale au cours de la Foire de cette année. »  
  
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner a déclaré : « Nous ne pourrions 
être plus enchantés d’avoir parrainé, en partenariat avec l’Association des brasseurs de 
l’État de New York, ce tout premier concours de bières jugé par des professionnels. Il 
existe une demande énorme pour nos produits locaux faits maison, et il n’existe pas de 
meilleur endroit pour présenter nos producteurs de boissons artisanales que la Grande 
foire de l’État de New York. »  
 
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « Le concours de bières artisanales de la Coupe Excelsior du 
Gouverneur est une manière idéale de présenter les merveilleuses bières brassées à 
l’échelle locale dans l’ensemble de l’État. Les lois et politiques mises en œuvre sous le 
Gouverneur Cuomo ont facilité les activités et réduit les coûts pour les nouvelles 
entreprises et les entreprises en expansion, contribuant ainsi à transformer notre État 

http://newyorkcraftbeer.com/news/new-york-craft-beer-competition-and-governors-excelsior-cup-results/


en destination de premier plan pour la production de bières artisanales dont tous les 
New-Yorkais peuvent être fiers. »  
  
Greg Doroski, propriétaire de Threes Brewing Company, Brooklyn, a déclaré : 
« Tandis que l’État de New York conserve sa position de leader dans le domaine des 
bières artisanales, c’est un honneur pour notre équipe de remporter la première Coupe 
Excelsior du Gouverneur, en particulier pour l’une de nos bières préférées. À une 
époque où certaines brasseries poussent les extrêmes, il est satisfaisant de voir la 
Pilsner récompensée. »  

  
Christopher Ericson, propriétaire de Big Slide Brewery & Public House, 
Lake Placid, a déclaré : « Il est difficile d’exprimer réellement combien nous sommes 
fous de joie et ravis que Giant IPA ait remporté une médaille d’or à ce concours. Les 
doubles IPA américaines jouissent d’une popularité extraordinaire en ce moment 
partout aux États-Unis, et il existe des dizaines d’exemples de bières de premier ordre, 
produites par mes collègues brasseurs de New York. Le fait que notre Giant IPA se soit 
classée en première position au sein de l’État est un tel honneur, et cela aura un impact 
positif sur mon entreprise à la fois à court et à long terme. Je suis ému, reconnaissant, 
et j’ai hâte d’organiser une grande fête avec mes brasseurs et les autres membres du 
personnel de la brasserie. »  
  

Tony Cordova, brasseur en chef, War Horse Brewery, Geneva, a déclaré : 
« C’est un honneur incroyable de recevoir un prix récompensant la bière de qualité, 
parmi certains des meilleurs brasseurs du pays. Cette communauté nous pousse 
constamment à nous améliorer et à travailler encore plus dur. Les collaborations, les 
amitiés et le sentiment d’inclusion nous poussent à faire ce que nous faisons le mieux. 
L’État de New York fait partie des meilleures communautés de brasseurs aux États-
Unis, et nous ne cesserons jamais de partager ! À la vôtre ! »  
  
Matt Whalen, cofondateur de Good Nature Farm Brewery & Tap Room, Hamilton, 
New York, a déclaré : « Je souhaite féliciter toutes les brasseries qui ont remporté des 
médailles au cours de ce qui deviendra le meilleur concours de bière dans l’État de 
New York. C’est un tel honneur que notre bière ait été récompensée dans une catégorie 
si compétitive. Cela en dit long sur le travail incroyable que font nos brasseurs et sur la 
qualité des ingrédients cultivés par les producteurs de l’État de New York. Nous avons 
hâte de participer à ce concours année après année dans ce qui s’est révélé être l’une 
des industries les plus chaleureuses que j’ai jamais connues. » 
  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État continue de stimuler la croissance de 
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.  
 
 



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 » (Trouvez l’excellence) est de présenter ce 
qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en offrant des 
divertissements de grande 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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