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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU MARCHÉ 

TASTE NEW YORK À LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 2016 
 

L’événement dégustation à l’intérieur du bâtiment de l’horticulture est le 
couronnement de la Revitalisation de la Foire de l’État de 50 millions de dollars  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un tout nouveau 
Marché Taste NY à la grande Foire de l’État de New York dans le cadre du plan de 50 
millions de dollars destinés à la transformation des champs de foire et à l’amélioration de 
l’expérience des visiteurs. Maintenant aménagé à l’intérieur du bâtiment historique de 
l’horticulture, les visiteurs du Marché Taste NY auront la chance d’apprécier tout ce que 
New York a à offrir, des fromages artisanaux et noix gastronomiques, aux vins de 
production locale, bières artisanales, spiritueux et encore plus.  
 
« La grande Foire de l’État est l’une des plus grandes attractions de la région et la 
transformation des champs de foire a rétabli son titre de la plus grande foire d’état de la 
nation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec l’ajout du nouveau Marché Taste NY 
aux autres attractions du bâtiment de l’horticulture, les visiteurs peuvent désormais profiter 
pleinement de tout ce que New York a de meilleur à offrir de manière plus facile et pratique 
que jamais. »  
 
Les visiteurs du Marché Taste NY auront la chance de goûter à des échantillons d’aliments 
et de boissons des 76 fournisseurs participants de New York et de rencontrer les gens qui 
les produisent. Si vous aimez ce que vous avez goûté, vous aurez également l’occasion de 
l’acheter sur place, directement du fournisseur. Pour la première fois cette année, les 
gérants de la boutique Taste NY au Centre du voyage et du tourisme Broome Gateway 
présenteront et vendrons également une gamme de produits de leur boutique, notamment : 
Bjorn Popcorn, Mini Honey Bears, Emmy’s Macaroons, Field Trip Beef Jerky, Saratoga 
Crackers et plusieurs autres.  
 
Les vendeurs présentés au marché NY Market seront renouvelés quotidiennement durant 
les douze jours de la Foire. Une liste complète des fournisseurs participants et du calendrier 
de la rotation des fournisseurs peuvent être consultés ici.  
 
Le délégué à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « New York possède 
une industrie agricole tellement riche, dont je suis très fier de faire partie et heureux de 
présenter durant la Foire. Il n’y a pas meilleur endroit sur les champs de foire que le 
bâtiment de l’horticulture pour le faire. Non seulement il est incroyable à regarder avec son 
architecture ornementale, il offre également une expérience amusante, interactive et 
éducative à tous les visiteurs de la Foire. Avec l’ajout du Marché Taste NY, il y en a 

http://nysfair.ny.gov/food-drink/taste-ny/


davantage à profiter cette année, et j’encourage tous les visiteurs de venir faire l’expérience 
directe de l’agriculture New Yorkaise. »  
 
Troy Waffner, directeur par intérim de la Foire, a déclaré : « Nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles façons d’améliorer Foire et l’expérience des visiteurs. Ces 
rénovations historiques des champs de foire constituent une partie importante. Elles nous 
ont permis de moderniser certains aspects de l’événement, comme les expositions dans le 
bâtiment de l’horticulture. Qu’il s’agisse des arrangements spectaculaires de fleurs et de 
plante, de se rapprocher pour observer les abeilles, et à partir de maintenant, de goûter à 
certains des aliments et des boissons les plus délicieux de New York, cet emplacement 
offrira une variété unique d’expositions pour les visiteurs de tous les âges. » 
 
Le Directeur du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Des changements 
les plus rapidement perceptibles comme la nouveau magnifique portail d’entrée qui 
accueillera les visiteurs jusqu’aux améliorations plus détaillées comme l’exposition agricole 
dans le bâtiment de l’horticulture qui mettra en vedette les forces de notre État dans le 
domaine de l’agriculture, le plan de transformation du Gouverneur élève la grande Foire de 
l’État de New York à un niveau supérieur. Nous sommes impatients de faire l’expérience de 
ces améliorations palpitantes aux côtés du million de visiteurs de la Foire le mois 
prochain. » 
 
En plus du Marché Taste NY du bâtiment de l’horticulture, la Place du marché Taste NY en 
face du portail et le Village des bières, vins et spiritueux Taste NY aux Colonnades 
présenteront davantage de produits fabriqués dans les quatre coins de l’État de New York. 
 
Nouvelles attractions dans le bâtiment de l'horticulture 
Une halte appréciée des visiteurs de la Foire, le bâtiment de l’horticulture rassemble 
quelques-uns des meilleurs cultivateurs, producteurs, fabricants et apiculteurs de tout l’État 
pour souligner la diversité la qualité de l’agriculture de l’État de New York.  
 
À la demande générale, les séminaires vins et fromages et bière de Taste NY seront 
également de retour au bâtiment de l’horticulture. Des représentants des vignobles, des 
brasseries et des distilleries partageront leurs connaissances au sujet des vignes, du 
houblon et comment accorder différents vins, bières et spiritueux avec les aliments pour 
développer leur saveur au maximum. Cette année, en raison de leur très grande popularité, 
des séminaires supplémentaires ont été ajoutés pour accueillir davantage de visiteurs.  
 
D’autres attractions comprennent :  

 Un stand de pommes de terre et de pommes de terres sucrées 

 Des expositions de fruits et légumes frais, de fleurs et de pommes 

 Un centre des produits d’érable de l’État de New York 

 Une exposition de colonies d’abeilles et de miel 

 Une exposition de papillons  
 
Cathy Pemberton, propriétaire, de Cathy’s Cookie Kitchen, a déclaré : « C’est un 
honneur pour moi de faire partie du programme de Taste NY et d’avoir la possibilité de 
vendre mes produits dans certains magasins. Le programme Taste NY représente pour moi 
une occasion extraordinaire de faire la promotion et de vendre mes biscuits. Il m’a permis 



d’avoir une visibilité auprès des gens qui voyagent partout à travers l’État de New York. 
Chaque fois que mes biscuits arrivent au Centre du voyage et du tourisme Broome 
Gateway et que je réalise des ventes durant la période de la Foire de l’État, le nombre de 
pages vues et de « j’aime » sur ma page Facebook augmente. » 
 
Barry Moore, propriétaire de JNB Foods, a déclaré : « Taste NY représente un excellent 
moyen d’assister aux petites entreprises, comme JNB Foods, d’aider à promouvoir notre 
entreprise, ce que nous faisons et qui nous sommes, soit une entreprise familiale détenue 
par un ancien combattant, originaire de New York. Taste NY nous a aidés à faire connaître 
nos produits en public, aussi loin que Puerto Rico, aux clients de la ville de New York, de 
Long Island et au-delà. Nous sommes fiers d’affirmer que les initiatives de l’État de New 
York nous ont également offert un tremplin vers les marchés mondiaux. »  
 
Kaitlyn Sirna, gérante de la boutique Taste NY du Centre du voyage et du tourisme 
Broome Gateway, a déclaré : « Nous nous attendons à une journée très chargée à la 
Foire de l’État de New York. Il s’agit d’une expérience très profitable pour nos fournisseurs, 
et nous recevrons un grand public passionné de l’État de New York emballé d’assister à la 
Foire. Notre boutique étant située au Centre d’accueil de NY lorsque vous arrivez de la 
Pennsylvanie, nous sommes heureux d’apporter un peu de Compté de Broome au Compté 
d’Onondaga. Nous présenterons les meilleurs produits alimentaires et breuvages de nos 
entreprises locales, notamment ceux de Jada Hill Farm, Sue Garing Honey et encore plus! 
Nous sommes réellement enthousiasmés par la Foire, car elle offre à la boutique Taste NY 
l’occasion de présenter les produits les plus vendus à d’autres personnes que les clients et 
voyageurs habituels de notre centre. » 
 
À propos de la Grande Foire de l’État de New York 
La Foire de l'État de New York, organisée par le New York State Department of Agriculture 
and Markets, se déroulera du 25 août au 5 septembre 2016. La mission de la Foire, reflétée 
dans son thème, « FIND YOUR GREAT », est de mettre en scène le meilleur de 
l’agriculture de l’État de New York tout en offrant un divertissement de haute qualité. 
 
La Foire de l’État de New York de 151 hectares subit actuellement la plus importante 
transformation depuis l’ouverture de ses portes en 1890. Le plan valant 50 millions de 
dollars annoncé par le Gouverneur Andrew M. Cuomo redynamise les motifs, améliorant la 
qualité de l’expérience du visiteur et offrant plus d’avantages économiques à la région. Le 
plan positionnera mieux la Foire de l’État de New York State comme première installation 
de l’année, à usages multiples qui peut attirer plus d’événements et de visiteurs à travers le 
pays. Des images des maquettes peuvent être consultées ici et des informations 
supplémentaires concernant les détails du plan de revitalisation peuvent être consultées ici. 
 
Le calendrier des événements est disponible sur le site Web de la Foire. Trouvez la Grande 
Foire de l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, 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. 
 
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. Le programme est 
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supervisé par le Département de l’agriculture et des marchés, et il a créé des occasions 
pour les producteurs locaux afin qu’ils puissent offrir leurs produits dans le cadre 
d’événements grand public, comme la Grande Foire de l’État de New York. Le programme 
a également ouvert des magasins aux aires de repos le long des autoroutes de l’État et 
dans les carrefours de transport, permettant ainsi aux voyageurs d’acheter les produits 
maison de l’État de New York. Environ 1 100 entreprises locales ont participé à ces 
opportunités, reliant mieux leurs produits et le marché des produits alimentaires et des 
boissons en croissance de l’État aux consommateurs du monde entier. 
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