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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE MARIO BATALI, THURMAN THOMAS 
ET DES SPÉCIALISTES DES BIÈRES ARTISANALES NEW-YORKAISES SERONT 

LES JUGES DU CONCOURS DE BIÈRES ARTISANALES TASTE NY 
 

Près de 40 000 votes exprimés dans le cadre du concours jusqu’à présent 
 

Votez pour votre brasserie favorite ici  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le chef Mario Batali et le 
membre du Temple de la renommée du football américain professionnel de la NFL 
(NFL Pro Football Hall of Famer), Thurman Thomas, seront membres du jury du 
premier concours de bières artisanales Taste NY (Taste NY Craft Beer Challenge) le 
17 mai à New York. Le Gouverneur Cuomo, Batali et Thomas seront rejoints au sein du 
jury par les experts en bières artisanales new-yorkaises Anne Becerra, sommelière en 
bière certifiée, auteure et responsable des bières pour le restaurant Treadwell Park, 
Mary Izett, co-animatrice de l’émission Fuhmentaboudit! sur Heritage Radio Network, 
Noah Kaufman, rédacteur en chef numérique de Food and Wine Magazine, et Brad 
Leone, responsable de la cuisine laboratoire du magazine Bon Appetit. Garrett Oliver, 
maître-brasseur de la brasserie Brooklyn Brewery et éditeur en chef du livre « The 
Oxford Companion to Beer », prendra la parole lors de la manifestation. 
 
« La participation incroyablement élevée au concours de bières artisanales Taste NY 
reflète la passion des New-Yorkais pour leurs bières locales et l’incidence économique 
considérable des brasseries artisanales aux quatre coins de cet État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En réduisant la règlementation et en supprimant les obstacles 
inutiles à la croissance, le secteur des boissons artisanales de New York est florissant, 
et le concours de bières artisanales Taste NY présentera la crème de la crème et 
permettra à nos produits de premier ordre d’accéder à de nouveaux marchés. Je suis 
impatient de rejoindre ce jury de spécialistes pour déguster des bières produites par les 
cinq meilleures brasseries du concours. » 
 
Le premier concours de bières artisanales Taste NY a été lancé le 2 mai et invite les 
New-Yorkais à voter pour leur bière artisanale new-yorkaise préférée pour fêter la 
diversité, l’éventail et la qualité du secteur des bières artisanales de New York. Depuis 
son lancement le 2 mai, plus de 170 brasseries se sont inscrites au concours. Vous 
pouvez consulter la liste complète des brasseries participantes et voter pour votre 
préférée ici. Le vote prendra fin le 12 mai à 17 h. 
 
Thurman Thomas a déclaré : « Je suis ravi de participer au jury du premier concours 
de bières artisanales Taste NY avec le Gouverneur Cuomo. Le secteur des bières 

https://taste.ny.gov/craft-beer-challenge
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artisanales fait partie intégrante de l’économie de New York dans tout l’État, et nous 
avons quelques-unes des plus grandes bières du pays. J’ai hâte de goûter les 
meilleures et j’encourage les gens à continuer à voter pour leur bière préférée jusqu’à la 
date limite ! » 
 
Garrett Oliver a déclaré : « L’État de New York a été jadis l’un des leaders mondiaux 
dans le domaine de la brasserie, et nous sommes en train de retrouver notre grandeur 
passée de ce point de vue. Le quartier de Brooklyn, à lui seul, produisait autrefois près 
de 20 % des bières de l’ensemble du pays ! Je brasse de la bière à titre professionnel à 
New York depuis 28 ans, et nous n’avons jamais reçu autant de soutien de la part du 
Bureau du Gouverneur. Avec l’aide du Gouverneur Cuomo, la brasserie Brooklyn 
Brewery commercialise d’excellentes bières new-yorkaises aux États-Unis et dans 
30 autres pays. » 
 
Le Gouverneur organisera un événement final de dégustation pour les cinq brasseries 
de New York avec le plus de votes en ligne le 17 mai dans la Ville de New York, ce qui 
coïncidera avec la Semaine des bières artisanales américaines, qui a lieu du 15 au 
21 mai et célèbre les bières artisanales de tout le pays. 
 
Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, New York a maintenant 321 
microbrasseries, brasseries agricoles et restaurants brasseries, soit une hausse par 
rapport à 50 brasseries au total en 2011, ce qui représente une croissance de 542 pour 
cent de ce secteur. Cette croissance a été atteinte grâce à une série de mesures 
législatives et d’incitations économiques, y compris la création de la licence de 
brasserie agricole en 2012, la fourniture de crédits d’impôts pour les brasseurs, la 
modernisation de la Loi sur le contrôle des boissons alcoolisées (Alcoholic Beverage 
Control Law) de l’État et le versement d’un financement promotionnel. Aucun État n’a 
accompli davantage pour aider et promouvoir la fabrication artisanale que New York.  
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