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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DES RESTAURANTS 
LOCAUX AU NOUVEAU TERMINAL B DE L’AÉROPORT LAGUARDIA 

 
On compte, parmi ces restaurants, des annexes d’établissements populaires de 
New York, notamment Shake Shack, La Chula, Osteria Fusco, Kingside, Irving 

Farm Coffee, ainsi que des offres d’autres fournisseurs locaux 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de la première 
série de restaurants dans le nouveau terminal B à la pointe de la technologie de 
l’aéroport LaGuardia. Les restaurants font partie du réaménagement complet de 
8 milliards de dollars de l’aéroport entier, annoncé par le Gouverneur en 2015. Chacun 
de ces choix de restaurants est inspiré par l’expérience new-yorkaise et proposera des 
produits locaux provenant d’entreprises en activité au sein de l’État, notamment les 
annexes des chefs cuisiniers primés Scott Conant et Julian Medina, ainsi que les 
géants du secteur de l’hôtellerie Gerber Group et Shake Shack. Cette sélection repose 
sur de vastes recherches et les commentaires des voyageurs sur ce qu’ils souhaitent 
et ce qu’ils attendent de l’expérience offerte par un aéroport du 21e siècle. 
 
« Alors que l’aéroport LaGuardia se transforme en point d’entrée international 
moderne, il est essentiel que les voyageurs aient l’occasion de goûter certaines des 
meilleures spécialités locales que New York a à offrir », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « D’un torréfacteur de la Vallée de l’Hudson à une taqueria correspondant au 
style de Mexico créée à East Harlem, le nouveau terminal B mettra en vedette des 
restaurateurs emblématiques et donnera aux voyageurs qui le traversent un aperçu 
authentique de ce qu’est être New-Yorkais. » 
 
Comprenant des offres exclusives des spécialistes des aéroports HMSHost et SSP 
America, les concepts de restauration sont le produit d’un processus de sélection 
méticuleux dirigé par LaGuardia Gateway Partners (LGP), l’entité privée chargée de 
l’exploitation et du réaménagement du terminal B de l’aéroport LaGuardia. LGP s’est 
basé sur l’avis des clients pour apporter des marques renommées dans le monde 
entier et des marques préférées de la ville de New York dans le nouvel aéroport, tout 
en créant également des emplois locaux dans le Queens. 
 
HMSHost offrira les expériences de restauration uniques d’Osteria Fusco, Shake 
Shack et La Chula et SSP America offrira la sélection d’Irving Farm Coffee Roasters, 
de Kingside Bar and Restaurant et de 5 Boroughs Food Emporium. 



 

 

 
En plus de l’éventail de marques primées de New York et de produits régionaux, 
chaque exploitant s’est également associé à des Entreprises de concession d’aéroport 
défavorisées (Airport Concession Disadvantaged Business Enterprises, ACDBE), pour 
donner aux petites entreprises locales l’occasion de montrer leurs produits dans le 
nouveau hall et de développer leur marque. 
 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, LaGuardia sera le premier aéroport 
entièrement nouveau construit aux États-Unis en plus de 20 ans », a déclaré le 
Directeur exécutif de l’Autorité portuaire (Port Authority) Rick Cotton. « Ces 
nouveaux restaurants de haute qualité offriront non seulement aux voyageurs une 
réelle variété de saveurs de New York, mais feront également partie intégrante de 
l’offre d’une expérience incomparable aux clients. » 
 
Le nouveau terminal B ouvrira en plusieurs phases vers la fin de l’année, en 
commençant par les premières portes d’embarquement du hall situé à l’extrémité est 
du terminal et ces nouvelles concessions partenaires. De plus, les premiers magasins 
et services qui ouvriront seront annoncés sous peu. Des sélections encore plus variées 
de restauration et de boutiques arriveront dans la partie principale du terminal et le hall 
ouest à mesure de l’achèvement des phases de ce projet. 
 
Plus de 50 nouveaux restaurants, magasins et services seront mis à la disposition des 
clients dans le cadre du réaménagement global du terminal B de LaGuardia, dans 
l’idée de mettre en vedette les meilleurs aménagements locaux, ainsi qu’un éventail de 
marques régionales et nationales passionnantes recherchées par les voyageurs. 
 
En juillet 2015, le Gouverneur Cuomo a révélé le projet d’un aménagement complet de 
l’aéroport LaGuardia. Le projet de 8 milliards de dollars, financé à hauteur de 80 pour 
cent par des financements privés et les frais actuels imposés aux passagers, créera un 
système de terminaux unifié pour le 21e siècle. Il s’agit d’un projet complexe à 
plusieurs phases exigeant la construction d’un nouvel aéroport à la place de l’aéroport 
actuel tout en restant pleinement opérationnel. Le projet comprend un nouveau 
Terminal B, qui desservira Air Canada, American Airlines, Southwest et United ; un 
nouveau Terminal C pour Delta Air Lines, remplaçant les Terminaux C et D actuels ; 
un réseau routier amélioré ; une nouvelle infrastructure de parking et d’autres projets 
associés. 
 
À propos du choix de restaurants proposés au nouveau terminal B de LaGuardia 
 
5 Boroughs Food Emporium : Un concept sur mesure pour le terminal B de 
LaGuardia, 5 Boroughs Food Emporium propose un marché moderne, dynamique et 
énergique offrant une excellente sélection d’en-cas, de friandises, de sandwiches, de 
boissons et autres produits de fournisseurs locaux donnant un aperçu des délices de la 
Big Apple. 
 
Osteria Fusco : Osteria Fusco est géré par le restaurateur renommé de New York, le 
Chef Scott Conant, et les voyageurs ressentiront un lien instantané avec cet excellent 
concept italien. Les passagers du terminal B de LaGuardia apprécieront les pâtes et la 



 

 

cuisine italiennes maison de Conant, servies avec une sélection bien pensée de vins 
originaires du nouveau et du vieux monde. 
 
Irving Farm : Une institution authentique de New York, Irving Farm Coffee Roasters 
occupe une place importante sur la scène des cafés de New York depuis sa fondation 
en tant que café de quartier, près de Gramercy Park en 1996. Le terminal B de 
LaGuardia sera le quartier le plus récent à accueillir Irving Farm — et son unique 
annexe dans un aéroport — avec une atmosphère tout aussi authentique que celle des 
établissements des rues de la ville de New York et des autres centres de transports 
locaux. 
 
Kingside : Fondé au Viceroy Central Park New York, le Kingside du terminal B de la 
LaGuardia sera la première collaboration de l’aéroport avec l’entreprise du secteur de 
l’hôtellerie Gerber Group. Kingside propose des classiques néo-américains mettant 
l’accent sur des ingrédients frais et locaux, associées à des cocktails maison. 
 
La Chula : La Chula apporte la cuisine mexicaine authentique 5 étoiles du Chef Julian 
Medina et redéfinit la restauration mexicaine rapide. L’atmosphère de La Chula au 
terminal B de LaGuardia sera tout aussi authentique que dans l’établissement d’East 
Harlem, et nourrit les voyageurs avec la même rapidité et la même énergie que son 
annexe au Grand Central Terminal. 
 
Shake Shack : Shake Shack sert de délicieux burgers, hot dogs, des crèmes glacées, 
des milk-shakes, de la bière, du vin, etc. Créé par le restaurateur admiré de New York 
Danny Meyer, l’établissement s’est développé, passant d’un modeste kiosque à 
hamburgers de New York situé à Parc Madison Square à un phénomène mondial. 
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