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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT ENTRE TASTE NY ET 
AMTRAK POUR PROMOUVOIR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES 

BOISSONS DE NEW YORK PARMI LES PASSAGERS 
 

Les voyageurs internationaux et en provenance d'autres États peuvent désormais 
profiter des produits de New York proposés dans les trains qui voyagent depuis 

et vers la ville de New York, Toronto, Montréal, Niagara Falls et Rutland, Vermont. 
 

Selon les estimations d’Amtrak, un 1 million de passagers prend ces trains par an 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé un partenariat entre Taste NY et 
Amtrak pour offrir les produits faits à New York aux voyageurs qui entrent ou sortent de 
l’État ainsi qu'aux voyageurs internationaux. À travers le programme pilote de Taste NY, 
les passagers d’Amtrak qui voyagent à destination des villes situées dans l’État de New 
York (New York City, Niagara Falls, Buffalo, Rochester, Syracuse et Albany) et en 
dehors de New York vers et depuis Toronto, Montréal et Rutland, Vermont peuvent 
désormais profiter des snacks et des boissons artisanales produits localement, cela 
dans certains trains Amtrak. 
 
« Les entreprises new-yorkaises produisent des aliments et des boissons parmi les 
meilleurs au monde, et à travers le programme Taste NY, ces produits de très grande 
qualité sont de plus en plus connus dans l’État et dans le monde entier », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce nouveau partenariat motivant permettra à environ 1 million 
de personnes qui voyagent sur ces lignes Amtrak de découvrir par eux-mêmes certains 
des meilleurs produits que New York peut offrir. » 
 
Pour lancer ce nouveau partenariat, les aliments et les boissons de New York seront 
disponibles dans les voitures-snack de 13 trains de New York. Amtrak estime 
qu’environ 1 million de passagers effectuent ces trajets chaque année. 
 
Le lancement initial du programme inclut KIND bars (Manhattan, NYC), Always Bagels 
(Bohemia, Long Island), Chobani yogurt (New Berlin, Moitié Sud), Sweet Sam’s coffee 
cakes (Bronx, NYC) Brooklyn Defender IPA (Brooklyn, NYC), Ommegang Witte Wheat 
Ale (Cooperstown, Mohawk Valley) et Nine Pin Cider (Albany, Région de la capitale). 
 
Les produits de Taste NY seront disponibles dans les trains Amtrak suivants :  

 Maple Leaf (63/64), avec service aller-retour entre New York City - Niagara 
Falls - Toronto. 
 
 Adirondack (68/69), avec service aller-retour entre Montréal - Albany - New 
York City. 



 
 Empire Service (280/281/283/284/288), avec service aller-retour entre New 
York - Albany - Syracuse - Rochester - Buffalo - Niagara Falls. 
 
 Ethan Allen Express (290/291/292/293), avec service aller-retour entre Rutland 
- Albany - New York. 

 
 
Le Vice-président du service clientèle d’Amtrak, Tom Hall a déclaré : « Amtrak est 
heureux de travailler avec le Gouverneur Cuomo et l’État de New York pour fournir des 
aliments et des boissons produits localement au service des cafétérias dans les trains 
de l’Empire Service. Ce programme aidera à améliorer l’expérience client de nos 
passagers en offrant un choix d’aliments nouveau et amélioré tout en mettant en avant 
certaines des meilleures entreprises de New York afin d’aider à développer l’économie 
de l’État. » 
 
Le Commissaire en charge de l’agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Pendant 
les trois dernières années, l’initiative Taste NY du Gouverneur Cuomo a permis de 
promouvoir les producteurs agricoles de classe mondiale de l’État et a aidé à stimuler 
les économies locales dans chaque région de l’État, d’une manière sans précédents. À 
travers ces partenariats fondamentaux et avec de nouveaux points de vente qui 
s’ajoutent en permanence, plus de consommateurs que jamais peuvent goûter ce que 
New York peut offrir. Nous sommes ravis de travailler de manière conjointe avec 
Amtrak et nous espérons continuer à développer ce partenariat à l'avenir pour que les 
voyageurs puissent goûter les produits de New York conçus à l'échelon local. » 
 
Le Directeur Exécutif de la Division du Tourisme de l’Empire State Development, 
Gavin Landry, a déclaré : « Chaque année, des centaines de millions de voyageurs 
visitent chacune des régions de vacances de New York, en faisant des contributions 
importantes pour les économies locales de l’Empire State. Le Gouverneur Cuomo 
comprend l’importance de l’industrie du tourisme et a pris des engagements essentiels 
pour aider à la développer afin qu’elle devienne une pièce fondamentale de notre 
économie, avec un impact économique estimé à plus de 100 millions de dollars par an. 
En diffusant et en partageant les meilleurs aliments et boissons que l’État de New York 
peut offrir, à travers ce nouveau partenariat entre Taste NY et Amtrak, nous fournirons 
aux voyageurs encore une autre raison pour dire ‘J’aime New York !’ » 
 
Le co-fondateur de Nine Pin Cider Works et producteur de cidre, Alejandro del 
Peral, a déclaré : « Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo et au Taste NY, les 
voyageurs peuvent à présent boire des jus faits à partir de pommes de New York dans 
les trains Amtrak. Que ce soit à l’ouest de New York, ou tout au long de la majestueuse 
Hudson jusqu’à la Vallée de Hudson, ou vers le nord à travers les Adirondacks, 
l’opportunité d’avoir les cidres primés de Nine Pin à bord est un véritable honneur pour 
notre cidrerie. En tant que la première cidrerie agricole, Nine Pin est enthousiaste à 
l’idée d’aider à lancer le partenariat entre Taste NY et Amtrak. » 
 
Le chef de la comptabilité de Sweet Sam’s, Eduardo Estrella, a déclaré : « Nous 
sommes entrés dans cette industrie il y a plus de 20 ans parce que nous croyions qu’en 
utilisant les meilleurs ingrédients dans nos produits, nous ne pouvions pas nous 
tromper. Sweet Sam’s est ravi de faire partie de l’initiative Taste NY et d’avoir un 
partenaire de distribution comme Amtrak, qui nous a permis d’avoir l’opportunité d’offrir 



nos produits sains, comme le crumble style New York, à des centaines de voyageurs 
chaque an. Nous sommes nés et nous avons grandi à New York et nous avons été fiers 
d'avoir longtemps fait nos pâtisseries et notre pain dans le Bronx. À présent, où que les 
voyageurs aillent, ils peuvent retrouver un certain Goût de New York au long du 
chemin. » 
 
Le Président d’Always Bagels, Tony Pariti, a déclaré : « Always Bagels est une 
entreprise privée qui fait des "Old Fashioned Boiled Bagels" depuis 37 ans. Notre 
engagement d’excellence nous a permis de fournir à Amtrak et à tous nos clients dans 
New York les meilleurs bagels bouillis authentiques possibles. Nous sommes fiers de 
faire partie du programme Taste NY. » 
 
Ce nouveau partenariat est basé sur le succès croissant de l’initiative Taste NY, qui est 
maintenant dans plus de 50 emplacements du monde entier. Rien que cette année, 
Taste NY a ajouté un nouveau café dans le Javits Center, New York City, un nouveau 
magasin sur l’aire de repos de Lock E-13 Living History dans la Vallée de Mohawk, un 
Taste NY Café dans le West Bathhouse récemment rénové à Jones Beach, et un Taste 
NY Bar dans le Nikon au Théâtre Jones Beach, Long Island. Les produits estampillés 
Taste NY peuvent aussi être trouvés au niveau de tous les grands centres de transit, 
sports et de divertissement et dans tous les parcs de l’État de New York. Grâce aux 
investissements permanents du Gouverneur Cuomo dans le programme, les ventes 
totales des participants du Taste NY ont triplé entre 2014 et 2015 et il est prévu qu’elles 
doublent cette année. 
 
Sur Amtrak® 
Amtrak – America’s Railroad® – s'engage à assurer une mobilité sûre et fiable, en tant 
que fournisseur de services ferroviaires interurbains de passagers de la nation et son 
opérateur de trains à haute vitesse. Avec nos lignes partenaires et nos partenaires 
étatiques, nous permettons aux personnes, à l’économie et à la nation d’avancer, en 
transportant plus de 30 millions de passagers Amtrak pendant chacune des cinq 
dernières années. Auparavant connu comme la National Railroad Passenger 
Corporation (Corporation ferroviaire nationale de passagers), Amtrak est dirigé par un 
comité de directeurs composé de 10 membres, dont neuf sont désignés par le 
Président des États-Unis et le PDG d’Amtrak. Anthony R. Coscia est le président du 
conseil, et Jeffrey R. Moreland est le vice-président. Amtrak opère plus de 300 trains 
par jour, à des vitesses allant jusqu’à 150 mph (241 kph), en reliant plus de 500 
destinations dans 46 États, le District de Columbia et trois provinces canadiennes. Pour 
en savoir plus rendez-vous sur Amtrak.com ou appelez le 800-USA-RAIL afin d’obtenir 
des informations sur les horaires, les tarifs ou d’autres renseignements. Rendez-vous 
sur notre page blog.Amtrak.com, cliquez sur J’aime sur Facebook.com et suivez-nous 
sur Twitter @Amtrak.  
 
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. Cette 
initiative est supervisée par le Département de l’Agriculture et des Marchés, et a permis 
de créer des opportunités pour que les producteurs puissent présenter leurs produits 
dans près de cinquante emplacements dans tout l’État et dans plus de trente 
événements publics d'envergure tels que la Grande foire de l’État de New York (Great 
New York State Fair). Le programme a également ouvert des emplacements comme 
des magasins, des cafés et des bars sur les aires de repos de Thruway le long des 

http://www.amtrak.com/home
http://blog.amtrak.com/
https://www.facebook.com/Amtrak
https://twitter.com/Amtrak


autoroutes régionales, au niveau des parcs d’État et près d’autres destinations 
touristiques importantes et dans le cadre d'événements sportifs et de divertissement, 
permettant aux clients d’acheter les produits locaux 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 boissons en pleine essor de l’État aux 
consommateurs du monde entier. Pour plus d'informations sur Taste NY, visitez le 
www.taste.ny.gov. Connectez-vous avec Taste NY sur Facebook, Twitter, Instagram 
and Pinterest. 
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