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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SEMAINE DU CIDRE DE LA VILLE DE 
NEW YORK DU 20 AU 29 OCTOBRE  

  
Encourage les New-Yorkais à célébrer le succès des cidreries et de l’industrie 
agricole de New York grâce à des événements spéciaux qui auront lieu dans 

l’ensemble de la ville de New York  
  

L’industrie remporte des prix importants en 2017, dont 17 médailles, y compris 
des premiers prix, au cours d’un événement international et 81 médailles au plus 

grand concours du monde  
  

L’industrie du cidre a quadruplé depuis 2014, grâce à la Loi sur les cidreries 
agricoles du Gouverneur  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’au moins 30 fabricants de 
cidre de l’État de New York participeront à la 7e Semaine annuelle du cidre de la ville de 
New York (Cider Week NYC) du 20 au 29 octobre, une célébration qui a lieu pendant 
une année de succès sans précédent pour l’industrie dans les concours nationaux et 
internationaux majeurs. Des dizaines de bars, restaurants et magasins de détail de la 
ville de New York s’uniront pour la Semaine du cidre de la ville de New York en 
proposant 10 jours de dégustations, de dîners, de cours et d’autres événements pour 
mettre en lumière la diversité des cidres produits dans l’État de New York et stimuler 
l’industrie agricole. L’événement est produit par l’Association du cidre de New York 
(New York Cider Association, NYCA). Une liste complète des événements et des lieux 
est disponible ici.  
  
« L’industrie du cidre en pleine expansion de notre État est en train de s’imposer non 
seulement à New York, mais dans l’ensemble du pays, attirant des amateurs de 
boissons artisanales venus du monde entier », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « J’encourage les visiteurs venus de près ou de loin à venir profiter de tout ce 
que New York a à offrir, tout en dégustant du cidre de première qualité produit ici, dans 
l’Empire State. »  
  
Depuis sa fondation il y a sept ans, la Semaine du cidre a joué un rôle important 
permettant aux producteurs de pommes et aux fabricants de cidre de New York d’entrer 
en contact avec les restaurants, les bars, les magasins de boissons et les marchés, et 
d’établir un contact direct avec les consommateurs. Les fabricants de cidre de 

http://ciderweeknyc.com/


 

 

l’ensemble de l’État participant à la Semaine du cidre de la ville de New York 
comprennent :  
  

• Angry Orchard - Walden  
• Bad Seed Cider - Highland  
• Big Apple Hard Cider - New York  
• Blackduck Cidery - Ovid  
• Brooklyn Cider House - New Paltz  
• Descendant Cider Company - Maspeth  
• Diner Brew Co. - Mt. Vernon  
• Doc’s Draft Cider - Warwick  
• Embark Craft Ciderworks - Williamson  
• Eve’s Cidery - Van Etten  
• Graft Cider - Newburgh  
• Hardscrabble Cider - North Salem  
• Hudson Valley Farmhouse Cider - Staatsburg  
• Kings Highway Fine Cider - Millerton  
• Kite & String Cider - Interlaken  
• Metal House Cider - Esopus  
• Nine Pin Ciderworks - Albany  
• Orchard Hill Cider Mill - New Hampton  
• Original Sin Cider - New York  
• Pennings Farm Cidery - Warwick  
• Phonograph Cider - Ithaca  
• Rootstock Ciderworks - Williamson  
• Slyboro Cider House - Granville  
• South Hill Cider - Ithaca  
• Treasury Cider - Hopewell Junction  
• Wayside Cider - Andes  
• Westwind Orchard - Accord  

  
Les profils des fabricants de cidre participants sont disponibles sur le site Web de la 
Semaine du cidre de la ville de New York.  
  
Les événements spéciaux de la Semaine du cidre de la ville de New York 
comprennent : Hidden Stars, un événement de dégustation de cidre à New York, qui 
présente la diversité et la qualité des cidres produits dans l’État de New York ; Cider in 
the Square Apple Market, qui rassemble les fabricants de cidre à l’Union Square 
Greenmarket ; et une grande fête inaugurale au Bad Seed Bar, la première salle de 
dégustation de cidres agricoles de la ville de New York, située à Franklin Avenue, à 
Crown Heights. Plus de 20 autres événements, allant des dégustations gratuites et des 
tap takeovers (événements au cours desquels une cidrerie prend le contrôle de la 
sélection de cidres d’un établissement) à des dîners accessibles avec un billet d’entrée 
et des cours, seront organisés dans l’ensemble des arrondissements.  
  
On compte, parmi les bars, restaurants et établissements de vente au détail 
participants : Alewife NYC, Astor Center, Berg’n, Murray’s, New York Beer Company, 
Stinky Bklyn, Taproom 307, The Green Table, The Jeffrey Craft Beer & Bites et Upright 

http://ciderweeknyc.com/cider-makers/
https://www.eventbrite.com/e/hidden-stars-a-revealing-revelry-of-new-york-cider-tickets-37954458808
http://ciderweeknyc.com/cw_events/cider-market-at-union-square-greenmarket/


 

 

Brew House. La liste complète des lieux participants aux événements sur le cidre est 
disponible ici.  
  
La célébration de la Semaine du cidre de la ville de New York de cette année inclura 
également un événement commercial et médiatique à l’Astor Center présentant cinq 
producteurs de cidre qui se sont rendus cet été en Angleterre avec une délégation de 
fabricants de cidre et de producteurs de pommes de New York pour observer l’industrie 
du cidre plus établie du pays. Pendant cette visite, les cidreries de New York ont 
remporté 17 médailles, soit 25 pour cent des prix décernés, au Championnat 
international du cidre (International Cider Championship) de Royal Bath & West Show. 
Angry Orchard Innovation Ciderhouse à Walden a remporté le prix de Champion 
international du cidre.  
  
Plus tôt cette année, des cidreries de New York basées dans les Finger Lakes et la 
Vallée de l’Hudson ont également été récompensées par 81 médailles au 12e Concours 
annuel de cidre et de poiré des Grands Lacs (12th Annual Great Lakes International 
Cider and Perry Competition), le plus grand concours de cidre au monde, organisé à 
Grand Rapids, Michigan. Une liste complète des lauréats est disponible ici.  
  
De plus, plus de 20 pour cent des cidres inclus dans la liste du magazine Food & Wine 
Magazine de septembre 2017 des « 30 meilleurs cidres » ont été fabriqués à New York, 
un nombre supérieur aux cidres sélectionnés provenant d’autres États ou régions. On 
compte, parmi les cidres récompensés, Blackduck Crabby Pip, Good Life Cider Barrel 
Rye, et Embark Craft Ciderworks Crab Series Vol. #1, Eve’s Northern Spy, Redbyrd 
Workman’s Dry, et Angry Orchard + EZ Orchards.  
  
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « La popularité croissante du cidre de 
New York a contribué à créer des emplois, à développer notre industrie agricole et à 
renforcer notre économie globale. Les événements tel que la Semaine du cidre de la 
ville de New York sont une occasion permettant à davantage de personnes encore de 
découvrir les cidres et les pommes de qualité, pour lesquels notre État est réputé. Je 
tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Ball d’avoir participé à l’effort 
en vue de développer l’industrie du cidre de notre État, et j’espère que la Semaine du 
cidre de la ville de New York permettra de mettre en lumière le “bon goût“ de 
New York. »  
  
Le Membre de l’Assemblée William Magee, Président du Comité de l’agriculture 
de l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « Il n’est pas 
étonnant que l’État de New York, avec sa tradition historique de culture des pommes, 
produise les meilleurs cidres de pommes. J’encourage tout le monde à célébrer le 
succès des cidreries agricoles de New York en dégustant certains de ces délicieux 
cidres artisanaux produits à New York, pendant la Semaine du cidre de la ville de New 
York. »  
  
La Directrice exécutive de l’Association du cidre de New York, Jenn Smith, a 
déclaré : « Les victoires au concours international et la couverture dans les publications 
influentes sur la gastronomie et les boissons sont des honneurs importants, reflétant la 
place de New York en tant que source de cidres produits avec soin dans les vergers. »  

http://ciderweeknyc.com/locations/
http://ciderweeknyc.com/locations/
http://www.bathandwest.com/media/International-Competition-Results.pdf
http://www.foodandwine.com/cocktails-spirits/cider/30-best-ciders#eves-northern-spy-best-ciders


 

 

  
Développer l’industrie des boissons artisanales et l’économie agricole de 
New York  
Le Gouverneur Cuomo a signé la Loi sur les cidreries agricoles (Farm Cidery Law) en 
octobre 2013 dans le cadre de son soutien résolu à l’industrie des boissons artisanales 
de l’État. Suite à cela, le nombre de cidreries agricoles agréées à New York a plus que 
quadruplé, passant de seulement 8 cidreries en 2014 à 39 cidreries agricoles agréées 
aujourd’hui. La loi sur les cidreries agricoles a été établie à la suite d’un des trois 
sommets de l’État de New York sur le vin, la bière et les spiritueux pour entendre 
directement les professionnels du secteur s’exprimer sur leurs besoins et leurs 
possibilités de croissance. Les sommets ont entraîné une croissance rapide dans 
l’industrie, avec près de 1 000 brasseries, établissements vinicoles, distilleries et 
cidreries en activité aujourd’hui.  
  
L’industrie de la production de pommes de l’État de New York se classe au deuxième 
rang au niveau du pays. Les plus de 700 producteurs de l’État produisent plus de 
variétés de pommes que n’importe quel autre État, ce qui est à l’origine de l’innovation 
dont font preuve les cidreries de New York. Comme le nombre de cidreries dans l’État 
continue à augmenter, la demande pour les pommes de New York ne cesse de croître.  
  
L’association des producteurs de pommes de New York (New York Apple Association) 
rapporte que le secteur de la pomme dans l’Empire State fournit environ 10 000 emplois 
agricoles directs à New York et des milliers d’emplois indirects par le biais de la 
manipulation des fruits, la distribution, la commercialisation et les exportations.  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État de New York (New York State 
Agriculture), Richard A. Ball, a déclaré : « D’excellentes pommes permettent de 
produire un excellent cidre, et l’Empire State a les deux. La qualité de nos producteurs, 
associée à l’innovation et au dévouement de nos fabricants de cidre est une formule 
gagnante à chaque fois. C’est l’une des raisons pour lesquelles notre industrie du cidre 
est sans égale. Les efforts du Gouverneur Cuomo en vue d’assouplir les restrictions et 
d’ouvrir la voie à la croissance de l’industrie en sont une autre. Tant de choses 
passionnantes se passent dans le secteur des boissons artisanales de New York, et la 
Semaine du cidre de la ville de New York est un excellent moment pour goûter les 
produits à l’origine de toute cette effervescence. »  
  
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État de New York (New York State 
Liquor Authority), Vincent Bradley, a déclaré : « La Semaine du cidre de la ville de 
New York est non seulement une excellente occasion pour les New-Yorkais de 
déguster certaines des meilleures boissons artisanales de l’État, mais également une 
manière de mettre en lien les producteurs de cidre avec davantage de clients ici, et 
dans l’ensemble du pays. Grâce à la Loi sur les cidreries agricoles du Gouverneur, 
adoptée il y a près de trois ans aujourd’hui, l’industrie du cidre de New York a connu 
une croissance sans précédent, et cet événement d’une semaine est une excellente 
manière de célébrer le succès continu de l’industrie. »  
  
Ian A. Merwin, de Black Diamond Farm & Cider LLC et Membre du conseil 
d’administration de l’Association du cidre de New York, a déclaré : « La Semaine 
du cidre de la ville de New York permet aux amateurs de cidre de la Grosse Pomme 



 

 

(Big Apple) d’entrer en contact avec tous les petits producteurs de pommes utilisées 
dans la fabrication du cidre dans le Nord de l’État New York ! C’est une excellente 
manière de célébrer les 400 ans de production de cidre dans notre État et de profiter de 
la saison des récoltes festive. Venez voir ce qui est à l’origine de toute cette excitation à 
la Semaine du cidre de la ville de New York, et soutenir vos fabricants de cidre 
locaux. »  
  
Karl DuHoffmann de Orchard Hill Cider Mill et Membre du conseil 
d’administration de l’Association du cidre de New York, a déclaré : « La Semaine 
du cidre en particulier propose de multiples forums permettant aux producteurs d’entrer 
en contact avec les New-Yorkais et aux consommateurs de découvrir ce qui se passe 
dans cette catégorie en évolution rapide. Des dégustations aux séminaires éducatifs, 
j’ai remarqué que la Semaine du cidre de la ville de New n’a cessé de croître en 
sophistication et en participation chaque année, et je suis enthousiaste car cette année 
promet d’être la meilleure à ce jour. »  
 
À propos de la Semaine du cidre de la ville de New York  
La Semaine du cidre de la ville de New York été fondée par Glynwood, une 
organisation agricole à but non lucratif basée à Cold Spring, New York, dont la mission 
est de garantir que la Vallée de l’Hudson soit une région définie par la nourriture, où 
l’agriculture prospère. Le Projet du cidre (Cider Project) de Glynwood a dirigé la 
création de l’Association du cidre de New York et continue à s’associer à la NYCA et à 
ses membres pour soutenir la production de cidre qui profite aux vergers. Le principal 
sponsor de la Semaine du cidre de la ville de New York est Davines North America, une 
marque familiale internationale de soins capillaires qui adopte une approche innovante 
à l’égard de la beauté, guidée par le principe de la durabilité. Le sponsor médiatique de 
la Semaine du cidre de la ville de New York est Edible Manhattan, un magazine et site 
Web qui raconte ce que la ville de New York mange et boit.  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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