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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LE NOM DES 26 GAGNANTS DE LA 

COMPÉTITION DES PRODUITS LAITIERS LORS DE LA GRANDE FOIRE DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK DE 2016 

 
Cette tradition de la Foire annuelle souligne les produits laitiers de classe 

mondiale de l’État de New York  
Yancey’s Fancy de l’ouest de l’État de New York a été élu le grand champion 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les gagnants de la 
compétition des produits laitiers de 2016 en l’honneur de la 40e édition de la Journée 
annuelle des produits laitiers lors de la Grande Foire de l’État de New York. Cette 
année, vingt-six fabricants ont été récompensés, notamment l’entreprise fromagère 
Yancey’s Fancy de l’ouest de l’État de New York qui a remporté le prix du grand 
champion après avoir obtenu 99 points sur un total possible de 100 points pour le 
Chastinet Sharp et Snappy Asiago-Style Cheese. Le lait de l’État qui a remporté de plus 
de points appartient à la Crèmerie Battenkill de Salem, le seul participant de la 
compétition ayant obtenu une note parfaite de 100.  
 
« Les produits laitiers de l’État de New York sont incomparables et cette compétition 
met en valeur l’étendue et la variété de nos producteurs laitiers et fabricants de produits 
laitiers », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite les gagnants de cette année, 
et j’invite les consommateurs de chez nous et de partout dans le monde à goûter à 
quelques-uns de nos nouveaux favoris de l’État ayant été récompensés par un prix et 
de juger par eux-mêmes ce que New York a de mieux à offrir. » 
 
La promotion de l’industrie laitière de l’État de New York constitue depuis longtemps un 
élément central de la Foire de l’État, qui célèbre cette année une métamorphose. La 
semaine dernière, le Gouverneur Cuomo a inauguré la Foire de l’État en faisant la 
tournée de quelques-unes des améliorations apportées au parc des expositions au coût 
de 50 millions de dollars visant à transformer le site en une destination de pointe 
accessible tout au long de l’année. Grâce aux investissements de l’État, les quatre 
premiers jours de la Foire de cette année ont attiré un nombre record de visiteurs. Le 
parc des expositions arbore fièrement une nouvelle porte principale, dispose de plus 
d’espaces ouverts sur tout le terrain, de meilleurs emplacements pour s’asseoir ou être 
à l’ombre, un mi-chemin plus grand et des stations de recharge pour téléphones 
cellulaires gratuites réparties un peu partout. La compétition annuelle des produits 
laitiers vient compléter ces améliorations en offrant aux visiteurs la chance de constater 
la diversité présentée par les industries agricoles de l’État. 



 
Au cours de la 40e édition de la Journée annuelle des produits laitiers, 26 
transformateurs et fabricants des quatre coins de l’État ont été récompensés par des 
distinctions or ou argent. Quatre autres ont reçu des prix d’excellence.  
 
Voici quelques autres faits saillants de la compétition :  
 

 La Upstate Niagara Cooperative a remporté sept médailles, représentant le 
plus grand nombre de médailles remporté en tout. Elle a gagné la médaille d’or 
pour les catégories de la crème sure, le babeurre et les trempettes à base de 
produits laitiers.  

 Dans les catégories du fromage, la McCadam Cheese Co. a raflé cinq des six 
médailles pour ses fromages cheddar actuels forts et extra-forts.  

 Les trois usines HP Hood ont remporté cinq des six médailles dans les trois 
catégories de fromage cottage. 

 La Argyle Cheese Co. a remporté l’or dans la catégorie des yogourts 
aromatisés grâce à son yogourt grec au chocolat.  

 
Les candidatures des produits étaient soumises pour 22 catégories, comprenant le lait 
nature, la crème sure et le fromage cottage. Les candidatures étaient évaluées par 
onze juges experts. Cette année, le poste de juge en chef était occupé par Charles 
Lindberg du Département de l’Agriculture et de la Division commerciale du contrôle 
laitier (New York State Department of Agriculture and Markets’ Division of Milk Control).  
 
Une liste complète des gagnants de chacune des 22 catégories peut être consultée ici.  
 
Joanie Mahoney, Directrice du Comté d'Onondaga, a déclaré : « Les produits 
laitiers de l’État de New York figurent parmi les meilleurs au monde et les notes très 
élevées décernées au cours de la compétition en fournissent la preuve. Je félicite tous 
les gens de notre grande industrie laitière d’avoir présenté à nouveau cette année des 
produits de classe mondiale. »  
 
Le délégué à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball a déclaré : « Les produits 
laitiers de l’État de New York ouvrent la voie à la nation et c’est merveilleux de 
témoigner de l’honneur attribué aux entreprises d’ici et aux produits laitiers qui les 
fournissent pour leur excellence. Qu’il s’agisse de fabricants commerciaux ou de tous 
nouveaux artisans créateurs, les New Yorkais ont l’avantage de pouvoir se procurer ce 
qu’il y a de mieux ici, au sein de l’État. J’ai très hâte de goûter a plusieurs de ces 
produits primés et de découvrir de nouveaux favoris. » 
 
Le Directeur de la Foire par intérim, Troy Waffner, a déclaré : « La Foire de l’État de 
New York est fière de présenter les fabricants agricoles de notre état et de leur offrir 
une plateforme pour partager les résultats de ces compétitions annuelles avec près 
d’un million de visiteurs. Je félicite nos grands gagnants et tous ceux qui ont inscrit leurs 
produits au concours. » 
 

http://nysfair.ny.gov/wp-content/uploads/2015/08/2016-Dairy-Products-results-1.pdf


En plus de la Compétition des produits laitiers, des attractions et des expositions sur les 
produits laitiers seront présentées durant les douze jours de la Foire dans le Bâtiment 
des produits laitiers. Le bar laitier très prisé continuera d’offrir des tasses de lait ou de 
lait au chocolat froid à 25 cents, et pour une troisième année consécutive, un sculpteur 
de fromage sculptera des images dans des blocs de cheddar de l’État de New York. Le 
bar à yogourt YO2GO sera présent à la Foire pour la troisième année.  
 
Le président du Conseil d’administration du groupe de travail des produits 
laitiers de l’État de New York, Bruce W. Krupke, a déclaré : « La journée 
d'aujourd'hui représente une journée palpitante pour nos transformateurs de produits 
laitiers et pour tout l’État de New York alors que nous célébrons le principal secteur 
agricole au cours de la Journée des produits laitiers de la Foire de l’État de New York. 
La compétition annuelle des produits laitiers met en vedettes les délicieux et sains 
produits laitiers fabriqués avec tant d’efforts par nos entreprises et nous sommes fiers 
de les souligner et de les saluer pour leur dévouement visant à n’offrir que les meilleurs 
produits ».  
 
Rick Naczi, président directeur général de l’Association des produits laitiers du 
nord-est (American Dairy Association North East), a déclaré : « La compétition des 
produits laitiers nous rappelle que la base de chacun des excellents produits laitiers 
fabriqués à New York commence par le lait nutritif produit par les 5 000 familles de 
producteurs laitiers de l’état. Quelle belle occasion de les remercier pour leur dur travail 
et leur contribution à l’agriculture de New York, de même que leurs communautés 
locales. »  
 
Mark Mosco, maître fromager chez Yancey’s Fancy, a déclaré : « Nous apprécions 
la récompense, qui témoigne de ce merveilleux fromage créé par notre patron, en 
l’honneur de son mentor. Nous sommes heureux qu’il devienne populaire et qu’il ait été 
reconnu comme état l’un des meilleurs. » 
 
Seth McEachron, propriétaire de la Crèmerie Battenkill de Salem (Battenkill Valley 
Creamery), a déclaré : « Obtenir une note parfaite est un honneur pour tous les 
employés qui travaillent sur la ferme et à la crèmerie. Nous avons une excellente 
équipe qui fabrique un produit de qualité supérieure et nous sommes honorés d’avoir 
reçu ce prix aujourd’hui. » 
 
L’industrie laitière florissante dans l’État de New York 
 
New York est le plus grand producteur de produits laitiers au pays, et les produits 
laitiers constituent le principal secteur agricole de l’État. À l’heure actuelle, New York 
compte près de 5 000 fermes laitières pour un total de plus de 600 000 vaches laitières. 
En 2015, 14,1 milliards de livres de lait ont été produites, ce qui représente environ sept 
pour cent de l’approvisionnement en lait de la nation, propulsant l’État de New York en 
quatrième position parmi les plus importants états producteurs de produits laitiers au 
pays. L’État de New York est également le plus grand producteur de crème sure, de 
fromage cottage et de fromage à la crème du pays. La production totale en fromage, 



excluant les fromages cottage, continue également de croître, comptant plus de 800 
millions de livres l’an dernier. 
 
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 375 hectares subit actuellement la plus importante 
transformation depuis l’ouverture de ses portes en 1890. Le plan de revitalisation de 50 
millions de dollars annoncé par le Gouverneur Andrew M. Cuomo améliore la qualité de 
l’expérience du visiteur et offre plus d’avantages économiques à la région. Les 
améliorations comprennent la nouvelle entrée principale spectaculaire, dont les arches 
rappellent le portail de transport qui a accueilli les visiteurs en 1900, un plus grand 
Wade Shows Midway de 15 acres, ainsi que le tout nouvel Empire RV Park à 315 sites 
avec des services d’eau, d’égout et électriques. 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. La vidéo peut être 
visionnée ici.  
 
En plus de la Foire annuelle de l'État de New York, le Parc des Expositions accueille 
des douzaines d'évènements agricoles tout au long de l'année, notamment les 
expositions les plus prestigieuses de chevaux et de bétail du Nord-Est. Le calendrier 
des évènements 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. 
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