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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES GAGNANTS DU PREMIER
CONCOURS DE BIÈRES ARTISANALES (CRAFT BEER CHALLENGE)
TASTE NY : BREWERY OMMEGANG ET ROSCOE NY BEER CO.
Les cinq brasseries finalistes ont participé à une dégustation à l’aveugle à Pier A
dans la ville de New York ; les brasseries Cooperstown et Roscoe obtiennent la
première place à égalité
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la conclusion du premier
concours de bières artisanales Taste NY. Les brasseries Brewery Ommegang de
Cooperstown et Roscoe NY Beer Co. de Roscoe ont été déclarées gagnantes à égalité
suite à une dégustation à l’aveugle à laquelle ont participé les cinq brasseries qui ont
reçu le plus grand nombre de votes en ligne pendant le concours : Brewery Ommegang
de Cooperstown, Genesee Brewing Company de Rochester, Prison City Pub and
Brewery d’Auburn, Roscoe NY Beer Co. de Roscoe, et Southern Tier Brewing
Company de Lakewood.
« J’ai l’honneur d’annoncer les gagnants du premier concours de bières artisanales
Taste NY, les brasseries Brewery Ommegang et Roscoe NY Beer Co., et je remercie
les cinq finalistes d’avoir participé à cet événement », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Les brasseries artisanales de New York sont non seulement
une source de fierté à l’échelle locale, mais elles créent également des emplois et
stimulent le tourisme aux quatre coins de l’État. Aucun État n’a accompli plus que
New York pour favoriser et promouvoir la fabrication artisanale, car nous savons que
lorsque nos entreprises réussissent, c'est l'ensemble de New York qui réussit. »
Phil Leinhart, Maître-brasseur chez Brewery Ommegang, a déclaré : « Nous
sommes honorés d'avoir reçu tant de votes de la part de nos supporters de l'ensemble
de l'État, et nous sommes fiers de représenter le village de Cooperstown dans le
premier concours de bières artisanales Taste NY. C'est une époque passionnante pour
participer à l'industrie de la bière artisanale dans l'État de New York, et c'est un réel
plaisir pour nous de faire partie de la communauté accueillante et collaborative de
brasseurs qui se développe dans l’Empire State. »
Phil Vallone, Donna Vallone et Linda DeSabato, propriétaires de Roscoe NY Beer
Co., ont déclaré : « La brasserie Roscoe Beer Company est fière de représenter la
petite ville de Roscoe, dans l’État de New York, ici en finale du premier concours de
bières artisanales de New York. Nous sommes véritablement honorés du soutien que
nous ont apporté nos supporters et la communauté en nous menant jusqu’en finale du

concours de dégustation. En tant que brasseurs et producteurs de New York, nous
sommes fiers de faire partie de l’industrie artisanale en pleine expansion, qui offre non
seulement des bières artisanales de qualité, mais permet aussi de renforcer l’économie
de New York. »
Les cinq finalistes ont été jugés par un jury d’experts, comprenant notamment le Chef
Mario Batali, Thurman Thomas, membre du Temple de la renommée NFL Pro Football,
Anne Becerra, sommelière en bière certifiée (Certified Cicerone), 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 », a
endossé le rôle de maître de cérémonie lors de la manifestation.
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. Plus de
170 brasseries se sont inscrites pour participer et plus de 42 000 votes ont été exprimés
en ligne.
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.
Le Chef Mario Batali a déclaré : « Cela a été un honneur pour moi de participer au
jury du premier concours de bières artisanales Taste NY avec le Gouverneur Cuomo.
J'ai eu la chance de déguster des bières locales délicieuses et de mettre en vedette
l'industrie des boissons artisanales, ce qui est extrêmement important pour mon travail
dans l’industrie de la restauration et de l’alimentation. Ce concours montre réellement à
quel point la bière artisanale de New York est une force avec laquelle il faut compter, je
tiens donc à adresser mes félicitations à l’ensemble des finalistes et des participants ! »
Dean Jones, Maître-brasseur chez Genesee Brewing Company, a déclaré :
« Participer au concours de bières artisanales Taste NY représente une chance
incroyable pour Genesee Brewing Company. En tant que plus ancienne brasserie de
l'État de New York, nous avons observé et avons participé à l'évolution de l'industrie de
la bière artisanale de New York en une communauté de brasseurs innovants à l'échelle
de l'État, véritablement florissante. Le soutien apporté par le Gouverneur Cuomo à
l'industrie de la bière artisanale a été formidable, et des manifestations telles que celleci sont une excellente opportunité pour tous les brasseurs de l'État de New York, y
compris à Genesee. Nous sommes honorés d’avoir eu la chance de rivaliser avec tant
d’excellents brasseurs. Aujourd’hui n’est pas seulement un grand jour pour Genesee,
c’est également un grand jour pour toutes les brasseries qui ont participé à ce

concours. »
Dawn Schulz, Co-fondatrice de Prison City Brewing, a déclaré : « Chez Prison City
Pub & Brewing, nous sommes honorés d’avoir participé au premier concours de bières
artisanales Taste New York et d’avoir bu une bière avec le Gouverneur Cuomo. Le
Gouverneur, en coopération avec l’Association des brasseurs de l'État de New York
(New York State Brewer's Association), a tant fait pour garantir la croissance continue
de la scène de la bière artisanale à New York, et nous les remercions pour leur
soutien. »
A propos des lauréats
Brewery Ommegang
Brewery Ommegang a vu le jour en 1997 pour brasser des bières artisanales originales
et de différents styles, en accordant une attention et un respect tout particuliers aux
traditions des brasseurs belges. La brasserie Ommegang est située dans une ferme de
136 acres à Cooperstown, New York, et propose chaque jour des visites gratuites, ainsi
que des dégustations peu coûteuses. La brasserie compte un café comprenant
75 places assises, un magasin proposant un assortiment varié de bières, et un
calendrier annuel de manifestations publiques, notamment une série de concerts
pendant l’été et un festival de la bière légendaire : Belgium Comes to Cooperstown.
Ommegang produit onze bières toute l’année, ainsi qu’une gamme variée et innovante
de bières de saison et de spécialité. Les bières ont suscité l’engouement des amateurs
de bonne bière à l’échelle nationale, et sont distribuées dans 46 États et dans le
monde. En mai 2016, la brasserie Brewery Ommegang et le maître-brasseur Phil
Leinhart ont obtenu le titre de champions des brasseries de taille moyenne lors de la
Coupe du monde de la bière (World Beer Cup) 2016.
The Roscoe NY Beer Co.
Les personnes qui composent Roscoe Beer Company sont des gens qui aiment les
grands espaces, sont des membres actifs de leur communauté et chérissent toutes les
choses formidables que notre grand pays a à offrir. Nous sommes des chefs
d’entreprises, des mères, des pères, des pêcheurs, des chasseurs, des motards, des
cavaliers, des enseignants et des randonneurs. Nous travaillons dur, nous aimons nous
amuser tout autant, et aimons savourer une bonne bière lorsque l’occasion se
présente ! Nous avons tous des liens très forts avec Roscoe, et nous sommes
convaincus qu’une ville aussi américaine que la nôtre mérite sa propre bière !
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