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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 250 ÉVÉNEMENTS POUR 

METTRE EN VALEUR LES PRODUCTEURS LOCAUX LORS DE  
LA SEMAINE DES BOISSONS ARTISANALES TASTE NY  

  
La toute première Semaine des boissons artisanales aura lieu du 5 au 11 

novembre dans la Ville de New York  
  

La Semaine des boissons artisanales soutient l’Initiative évoquée dans  
l’état de l’État du Gouverneur pour développer les secteurs de la bière,  

du vin, des spiritueux et du cidre de New York, stimuler l’agriculture  
et créer des emplois  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 250 événements 
se tiendront dans le cadre de la toute première Semaine des boissons artisanales 
(Craft Beverage Week) Taste NY, qui aura lieu du 5 au 11 novembre dans la Ville de 
New York. Annoncé pour la première fois dans le discours sur l’état de l’État (State of 
the State) de 2017 du Gouverneur, cet évènement d’une semaine créera davantage de 
publicité autour des vins, bières, spiritueux et cidres de première qualité de l’État, 
contribuant ainsi à augmenter les ventes, à soutenir le secteur agricole et à stimuler la 
croissance économique. Les amateurs de boissons peuvent trouver de plus amples 
informations sur les 90 lieux participant à la Semaine des boissons artisanales et les 
produits de l’État de New York présentés ici.  
  
« La Semaine des boissons artisanales met en relation des restaurants, bars et 
détaillants de premier ordre de la Ville de New York avec des producteurs locaux afin 
de soutenir le secteur diversifié et en pleine expansion des boissons de l’État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York produit quelques-unes des meilleures 
boissons artisanales au monde et, en mettant en valeur et en soutenant ces petites 
entreprises et en invitant tout le monde à se rendre dans les lieux participants, les 
résidents comme les visiteurs peuvent constater par eux-mêmes la qualité unique des 
vins, spiritueux, cidres et bières de l’Empire State. »  
  
Pendant la Semaine des boissons artisanales, les restaurants, bars, tavernes et points 
de vente participants organiseront des événements et promotions spéciaux pour 
mettre en vedette des vins, bières, spiritueux et cidres issus des quatre coins de l’État 
de New York. Les événements et promotions incluent des dîners-rencontres avec les 
brasseurs, des dégustations, des suggestions d’accords mets et boissons, des « tap 

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events


takeovers » (événements au cours desquels une brasserie prend en charge la 
sélection de bières pression d’un établissement), des offres spéciales Happy Hour, des 
offres spéciales sur les cocktails artisanaux de New York et des séminaires 
d’information.  
  
Les événements varient et se tiendront chaque jour dans les cinq arrondissements à 
partir du dimanche 5 novembre. Certaines animations auront lieu durant toute la 
semaine. Par exemple, Kings Beer Hall, à Brooklyn, célèbrera la semaine avec, tous 
les jours, des offres spéciales et des suggestions de bières pour accompagner les 
plats. Treadwell Park, dans l’Upper East side, proposera une happy hour le 5 
novembre mettant en vedette un assortiment de bières des cinq arrondissements, avec 
des bières de Flagship Brewing (Staten Island), Brooklyn Brewery (Brooklyn), Bronx 
Brewery (Bronx), LIC Beer Project (Queens) et une bière de collaboration spéciale 
avec Five Boroughs Brewing (Manhattan).  
  
The Well, à Brooklyn, organise un panel de discussion sur les origines du whisky à 
New York et une dégustation avec Kings County Distillery, Coppersea Distilling, 
Hillrock Estate Distillery, Breuckelen Distilling, Tuthilltown Spirits, Hudson Valley 
Distillers et New York Distilling Company. Dans le Queens, l’Association des brasseurs 
de l’État de New York (New York State Brewers Association) se joindra au Syndicat 
des brasseurs de la Ville de New York (New York City Brewers Guild) pour le 
NYCBrewed Fall Crawl, une tournée unique des brasseries de la Ville de Long Island 
le 8 novembre tandis que, dans le Bronx, Bronx Beer Hall organisera un « tap 
takeover » avec du vin de l’établissement vinicole Brotherhood Winery.  
  
Le 6 novembre, Astor Center à Manhattan accueille l’Association du cidre de New 
York (NY Cider Association) pour un séminaire pédagogique sur l’histoire du cidre, 
ainsi que des cours sur les accords mets et boissons pour Thanksgiving, tandis que 
Brooklyn Winery accueillera la Fondation du vin et du raisin de New York (NY Wine & 
Grape Foundation) pour une dégustation de plus de 30 vins de New York, 
accompagnée d’un tarif régional. Sur Staten Island, Midland Liquor proposera une 
dégustation gratuite de liqueurs d’Honeoye Falls le 8 novembre, tandis que Flagship 
Brewing fera don d’un pourcentage de ses ventes de bières locales aux opérations de 
reconstruction post-ouragans.  
  
Des informations détaillées sur tous les événements sont disponibles sur le site 
internet de Taste NY :https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events.  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « New York est une étoile montante de la fabrication artisanale de spiritueux, 
bières, cidres et vins de haute qualité, et il n’y a pas meilleure manière de mettre en 
valeur ces excellents produits que d’offrir aux consommateurs l’opportunité de les 
déguster lors de la Semaine des boissons artisanales Taste NY. Nous remercions tous 
les participants de mettre en avant les producteurs de New York dans leurs 
établissements la semaine prochaine ; en soutenant nos producteurs locaux, nous 
soutenons également l’agriculture de New York ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, le secteur des 
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boissons artisanales de l’État de New York a connu une croissance sans précédent, à 
l’origine de créations d’emplois, d’une augmentation du tourisme et d’un 
développement économique. La Semaine des boissons artisanales Taste NY célèbre 
les boissons de première qualité de l’État et constitue l’occasion parfaite pour soutenir 
nos producteurs de boissons artisanales ».  
  
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « Le secteur des boissons artisanales continue à prospérer dans 
l’État de New York, et la Semaine des boissons artisanales est une excellente façon de 
poursuivre sur cette lancée. Cet événement permettra à nos fabricants de boissons 
artisanales de présenter leurs produits aux consommateurs à travers l’État et le pays 
et de prouver plus avant l’excellente qualité des boissons artisanales de New York ».  
  
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 près 
de 1 000 établissements vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries autorisés, un 
chiffre qui a été multiplié par trois depuis 2011.  
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