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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE LES LAURÉATS 2017 DU NEW YORK 

WINE & FOOD CLASSIC 
  

Ce concours récompense les vins, les spiritueux et les cidres de classe mondiale 
de l’État de New York 

 
Il vient compléter les mesures prises par l’État de New York pour favoriser la 

croissance de l’industrie des boissons artisanales 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le nom des lauréats du 32e 
New York Wine & Food Classic, un concours reconnu à l’échelon national qui met en 
lumière ce qui se fait de mieux parmi les vins, les spiritueux et les cidres de New York. 
Cette année, le prix le plus prestigieux du Classic, la très convoitée Coupe du 
Gouverneur, a été décerné à la Buttonwood Grove Winery de la région des Finger 
Lakes pour son Riesling 2016. En outre, CK Cellars/Torrey Ridge Winery également 
des Finger Lakes et Sparkling Pointe Vineyards & Winery de Long Island se sont 
classés ex æquo pour le prix de l’« Établissement vinicole de l’année » (« Winery of the 
Year »). 
  
« Les établissements vinicoles, distilleries et cidreries de l’ensemble de l’État de New 
York stimulent le tourisme en créant des emplois et en renforçant notre économie », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le New York Wine & Food Classic annuel célèbre et 
récompense la crème de la crème de ce secteur florissant. Je félicite les lauréats et 
encourage les New-Yorkais à venir déguster ces produits de renommée mondiale ». 
  
Aussi appelé « les Oscars » des concours de vins de New York, le Classic est organisé 
par la Fondation pour le vin et les raisins de New York (New York Wine & Grape 
Foundation) et est ouvert aux quelques 420 établissements vinicoles de l’État de New 
York. Cette année, 958 participants se sont inscrits au concours : 915 vins new-yorkais, 
27 cidres bruts et 16 spiritueux de fabrication artisanale provenant de plusieurs régions, 
parmi lesquelles Long Island, la Vallée de l’Hudson, les Finger Lakes et l’Ouest de l’État 
de New York. 
  
Samuel Filler, le Directeur exécutif de la Fondation pour le vin et les raisins de 
New York (New York Wine & Grape Foundation), a déclaré : « Nous sommes fiers 
d’organiser le New York Wine & Food Classic chaque année et de reconnaître 
l’excellence et la diversité des vins, spiritueux et cidres new-yorkais. La concurrence est 



très forte dans ce concours. Tous les participants ont des qualités uniques et nous 
félicitons les lauréats de cette année. Nous remercions également le Gouverneur 
Cuomo et son administration pour le soutien constant qu’ils apportent à l’industrie 
vinicole de New York. » 
  
Richard A. Ball, le Commissaire à l’agriculture et aux marchés de l’État de New 
York (New York State Agriculture and Markets), a déclaré : « Les vins de New York 
sont parmi les meilleurs au monde et le secteur agricole de pointe de l’État est le 
fondement de chaque bouteille. Nous sommes heureux de célébrer la collaboration 
entre nos vignerons et nos producteurs tout au long de ce concours. Je félicite tous les 
lauréats et je remercie le Gouverneur Cuomo pour sa détermination à renforcer ces 
deux industries, afin que la prochaine génération d’agriculteurs et de vignerons puisse 
continuer à tirer parti de ces réalisations. » 
  
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’industrie des 
boissons artisanales de l’État de New York connaît une croissance sans précédent, 
créant ainsi des emplois et mettant de nouveaux produits sur un marché en pleine 
croissance. Félicitations à tous les gagnants du Wine & Food Classic de cette année et 
merci à tous les participants pour le soutien qu’ils apportent à la production de boissons 
artisanales dans tout l’État. » 
  
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État de New York (New York State 
Liquor Authority), Vincent Bradley, a déclaré : « La fabrication de boissons 
artisanales est en pleine renaissance grâce aux efforts du Gouverneur Cuomo pour 
revitaliser et transformer ce secteur. Comme le prouve ce concours, le leadership du 
Gouverneur a ouvert à la voie à une croissance extraordinaire de la fabrication de vins, 
de spiritueux et de cidres de grande qualité dans tout l’État. Je félicite tous les lauréats 
d’aujourd’hui qui produisent non seulement des boissons artisanales de renommée 
mondiale mais contribuent également de manière significative à l’économie de New 
York. » 
  
Les prix sont décernés à la suite d’une dégustation à l’aveugle réalisée par un jury de 
spécialistes composé de 21 juges venant des quatre coins du pays. On comptait parmi 
eux d’importants auteurs sur le vin, des restaurateurs, des détaillants et des 
professeurs en œnologie. Les jurys ont déterminé les prix initiaux et les vins les mieux 
cotés ont ensuite été évalués par l’ensemble des 21 juges pour les prix « Meilleur de sa 
catégorie » et la Coupe du Gouverneur. 
  
Cette année, au total, 81 double médailles d’or, 88 médailles d’or, 454 médailles 
d’argent et 241 médailles de bronze ont été décernées. Les double médailles d’or 
exigent un vote à l’unanimité des membres du jury, alors que les médailles d’or 
n’exigent qu’un vote à la majorité. 
  
Le Gouverneur a également annoncé les lauréats du concours New York Wine & Food 
Classic 2017 : 
  
Lauréats des « Meilleurs de sa catégorie » : 
  



Meilleur vin 
mousseux 

Sparkling Pointe Vineyards & Winery 2014 Topaz Imperial, 
Méthode Champenoise 

Meilleur vin blanc Buttonwood Grove Winery 2016 Riesling 

Meilleur vin gris ou 
rosé 

CK Cellars/Torrey Ridge Winery Catawba 

Meilleur vin rouge 
3 Brothers Wineries & Estates 2016 Zweigelt/Cabernet 
Sauvignon 

Meilleur vin de 
dessert 

Goose Wach Winery Classic Cream Sherry 

  
  
Lauréats des « Meilleurs de sa classe » : 
  

Meilleur Chardonnay en fût 
de chêne 

Osmote Wine 2014 Chardonnay 

Meilleur Chardonnay non 
boisé 

Martha Clara Vineyards 2014 Chardonnay 

Meilleur Gewürztraminer Dr. Konstantin Frank 2016 Gewürztraminer 

Meilleur Riesling sec Lucas Vineyards 2015 Dry Riesling 

Meilleur Riesling sec moyen Dr. Konstantin Frank 2016 Riesling, Semi-Dry 

Meilleur Riesling sucré 
moyen 

Buttonwood Grove Winery 2016 Riesling 

Meilleur Riesling sucré 
Fox Run Vineyards 2014 Lot 11 Riesling, Lake 
Dana Vineyard 

Meilleur Riesling Buttonwood Grove Winery 2016 Riesling 

Meilleur Sauvignon Blanc Paumanok Vineyards 2016 Sauvignon Blanc 

Meilleur Pinot Grigio Seneca Shore Cellars Pinot Grigio 

Meilleur Grüner Veltliner Dr. Konstantin Frank 2016 Grüner Veltliner 

Meilleur autre vin de cépage 
vinifera blanc 

Kontokosta Winery 2016 Viognier 

Meilleur vin blanc 
d’assemblage vinifera 

Bedell Cellars 2016 Taste White 

Meilleur Traminette Johnson Estate Winery 2016 Traminette 

Meilleur Vignoles Anthony Road Wine Company 2016 Vignoles 

Meilleur vin de cépage blanc 
de climat froid 

Weis Vineyards 2016 Heart of the Lake 

Meilleur hybride blanc 3 Brothers Wineries & Estates Nearly Naked 

Meilleur Diamant Thirsty Owl Wine Company 2016 Diamond 

Meilleur Niagara Chateau LaFayette Reneau Niagara Mist 

Meilleur vin rosé Chateau LaFayette Reneau 2016 Pinot Noir Rosé 

Meilleur vin gris Owera Vineyards Cazenovia Blush 

Meilleur Catawba CK Cellars/Torrey Ridge Winery Catawba 

Meilleur Merlot Damiani Wine Cellars 2012 Merlot Reserve 

Meilleur Pinot Noir 
Martha Clara Vineyards 2015 Estate Reserve 
Pinot Noir 



Meilleur Cabernet Franc Fjord Vineyards 2015 Cabernet Franc 

Meilleur Syrah Clovis Point Vineyard & Winery 2014 Syrah 

Meilleur vin rouge 
d’assemblage vinifera 

3 Brothers Wineries & Estates 2016 
Zweigelt/Cabernet Sauvignon 

Meilleur autre vin de cépage 
vinifera rouge 

Thirsty Owl Wine Company 2015 Malbec 

Meilleur vin de cépage rouge 
de climat froid 

Tug Hill Vineyards 2015 Marquette 

Meilleur hybride rouge Stone Age Winery Reugeon de Chaunac 

Meilleur vin fruité 21 Brix Winery Raspberry 

Meilleur cidre Hazlitt 1852 Vineyard Cider Tree with Citra Hops 

Meilleur spiritueux Finger Lakes Distilling Seneca Drums Gin 

Meilleur porto Hazlitt 1852 Vineyard Light Port 

Meilleur vendanges tardives Wölffer Estate Vineyard 2014 Diosa Late Harvest 

Meilleur vin de glace 
Leonard Oakes Estate Winery 2015 Vidal Blanc 
Ice Wine 

Meilleur blanc mousseux 
vinifera 

Sparkling Pointe Vineyards & Winery 2012 Blanc 
de Blanc, Méthode Champenoise 

Meilleur rosé mousseux 
vinifera 

Sparkling Pointe Vineyards & Winery 2014 Topaz 
Imperial, Méthode Champenoise 

Meilleur blanc mousseux 
hybride 

J.R. Dill Winery Cayuga White Rise 

  
Un prix du « Champion des vins spécialisés » (« Specialty Wine Champion ») 
récompense la qualité constante parmi le nombre croissant de vins fabriqués à partir de 
fruits autres que le raisin ou à base de miel. Le lauréat 2017 a été 21 Brix Winery 
Raspberry. Un prix du « Meilleur vin à production limitée » (« Best Limited Production 
Wine ») destiné aux vins produits en quantité inférieure à 100 caisses a été décerné au 
Barnstormer Winery 2016 Riesling N6679P. 
  
Les résultats complets du concours Classic 2017 seront disponibles ici. 
  
Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo s’est employé à moderniser le 
secteur des boissons artisanales de New York et a ouvert la voie à une croissance sans 
précédent grâce à une nouvelle législation, des réformes réglementaires, des initiatives 
innovantes et des campagnes de promotion. Aujourd’hui, l’État compte plus de 1 000 
établissements vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries autorisés, un chiffre qui a 
été multiplié par trois depuis 2011. 
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