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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE LES LAURÉATS 2018 DU NEW YORK WINE
CLASSIC
Le 33e concours annuel met en vedette des vins et des cidres new-yorkais de
classe mondiale
Prix de la Coupe du Gouverneur aux Keuka Spring Vineyards, 2017
Gewürztraminer et Première Coupe de Cidre du Gouverneur à
« Pioneer Pippin » de Kite & String, et Dr. Konstantin Frank Winery
nommé Producteur de l'Année
Les Finger Lakes sont actuellement en tête du sondage USA Today pour la
meilleure région viticole, encourageant les New-Yorkais à voter jusqu'au 20 août
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le nom des lauréats du 33e
New York Wine Classic, un concours reconnu à l’échelon national qui met en lumière
ce qui se fait de mieux parmi les vins et les cidres de New York. Cette année, le prix le
plus prestigieux du Classic, la Coupe du Gouverneur (Governor's Cup), a été décerné
aux Gewürztraminer 2017 des Keuka Spring Vineyards de la région des Finger Lakes.
La première Coupe du cidre du Gouverneur a été décernée au cidre « Pioneer Pippin »
de Kite & String. En outre, le vignoble Dr. Konstantin Frank Winery de la région de
Finger Lakes a reçu le prix de « Vignoble de l’année » (Winery of the Year). L'annonce
par le Gouverneur de la Coupe du Gouverneur coïncide avec l'actuel sondage USA
Today qui fait de Finger Lakes la meilleure région viticole du pays.
« Les établissements vinicoles et les cidreries de renommée mondiale de New York
sont incomparables et aident à stimuler le tourisme, à renforcer les économies locales
et à créer des emplois dans tout l'État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le New
York Wine Classic annuel célèbre et reconnaît le meilleur du meilleur de notre industrie
des boissons artisanales, et je félicite les lauréats et encourage ceux qui sont
intéressés à essayer ces produits de classe mondiale. »
« New York abrite certains des meilleurs vignobles et cidreries et ce concours met en
lumière les nombreuses boissons artisanales que nos producteurs locaux ont à offrir »,
a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Grâce à l'investissement de
l'État dans l'industrie des boissons artisanales, nous nous assurons que les
producteurs ont le soutien nécessaire pour continuer à croître et à réussir. »

Aussi appelé « les Oscars » des concours de vins de New York, le Classic est
organisé par la New York Wine & Grape Foundation et est ouvert aux quelques 440
établissements vinicoles de l’État de New York. Cette année, 924 participants se sont
inscrits au concours : 853 vins de New York et 71 cidres de partout dans l’État.
Samuel Filler, le Directeur exécutif de la New York Wine & Grape Foundation, a
déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler les résultats du New York Wine Classic
2018. On a donné un nouveau nom au concours de cette année, un nouveau logo, un
nombre impressionnant de juges experts de tout le pays, ainsi que 924 candidatures
officielles. L'anticipation entourant notre liste de lauréats est palpable, car les
établissements vinicoles et les consommateurs savent qu'un haut prix au « Classic »
signifie que ce vin se vendra rapidement. La New York Wine & Grape Foundation
entreprendra une promotion d’un an des lauréats, le meilleur que New York ait à offrir,
lors d’événements spéciaux dans tout l’État et le pays. Des cours spéciaux sur ces
vins auront lieu au Grande Foire de l’État de New York (Great New York State Fair) à
partir du 22 août 2018 à Syracuse ».
La Directrice exécutive de l’Association du cidre de New York (New York Cider
Association), Jenn Smith, a déclaré : « Avec une tradition historique en fructiculture,
des sols, un climat et des conditions météorologiques favorables pour la culture des
pommes et notre communauté de spécialistes des boissons artisanales, il n’est pas
surprenant que le cidre de New York soit reconnu pour sa qualité supérieure. Nous
sommes reconnaissants au New York Wine Classic d’avoir collaboré avec nous pour
inclure des catégories reflétant la diversité du cidre fabriqué à New York et de
communiquer le langage commun de l’industrie nationale du cidre, nous aidant ainsi à
mettre en lumière l'excellence du cidre de New York ».
Le propriétaire des Keuka Spring Vineyards, Len Wiltberger, a déclaré : « Nous
sommes absolument ravis et honorés de recevoir ce prix. Chez Keuka Spring, nous
avons toujours considéré le Gewürztraminer comme étant le meilleur cépage de cette
région. Il est parfaitement adapté à ce climat et produit un style de vin vraiment unique
aux Finger Lakes. C'est pourquoi nous produisons trois Gewürztraminer différents, l'un
étant un mélange régional et deux qui mettent en valeur des sites de vignoble
présentant des qualités particulières. Le Gewürztraminer joue un grand rôle dans ce
que nous faisons et ce que nous sommes, et nous espérons que ce prix mettra en
lumière le fait qu’il doit être au centre des discussions lorsqu’on parle de ce que New
York fait de mieux ».
Melissa Madden, co-propriétaire de Kite & String Cider, a déclaré : « Le bon cidre
commence par de bons fruits et le nôtre est fabriqué à partir de pommes uniques
cultivées dans les vergers de Finger Lakes et sur notre propre Good Life Farm. Nous
sommes très fiers de remporter la Coupe du Cidre du Gouverneur et nous nous
sentons dynamisés par le potentiel que représentent les vergers biologiques et bio
diversifiés pour le cidre de New York ».
Le président du vignoble Dr. Konstantin Frank Winery, Fred Frank, a déclaré :
« Nous sommes très heureux de recevoir le prix de Vignoble de l’année du New York
Wine Classic. Nous pensons que cela témoigne de l'équipe ici chez Dr. Konstantin

Frank et de la grande gamme de vins de qualité que nous produisons. C'est un grand
honneur »!
Au total, 40 double médailles d’or, 49 médailles d’or, 324 médailles d’argent et 334
médailles de bronze ont été décernées.
Cette année, en plus de l’introduction de la plus haute distinction décernée, la Coupe
du cidre du Gouverneur, il y avait trois catégories de jugements de cidre : le Meilleur
cidre moderne (Best Modern Cider), le Meilleur cidre de spécialité (Best Specialty
Cider) et le Meilleur cidre du patrimoine (Best Heritage Cider). Le « Baldwin SVC
2015 » d'Angry Orchard a remporté le prix du Meilleur cidre moderne ; le « Cane
Mutiny, Red Apple Bombshell » de Three Brothers Wineries & Estates a remporté le
prix du Meilleur cidre de spécialité; et « Pioneer Pippin » de Kite & String a été
récompensé du prix du Meilleur cidre du patrimoine en chemin vers la victoire de la
Coupe du Cidre du Gouverneur 2018.
Le Gouverneur a également annoncé les lauréats suivants pour le vin dans « Meilleurs
de sa catégorie » (Best of Category) et « Meilleur de sa classe » (Best of Class) :
Lauréats des « Meilleurs de sa catégorie » :
Meilleur vin mousseux
Brut Seduction 2008, Sparkling Pointe Vineyards & Winery, méthode champenoise
Meilleur vin blanc
Gewürztraminer 2017, Keuka Spring Vineyards
Meilleur rosé
Rosé sec 2017, Sheldrake Point
Meilleur vin rouge
Blaüfrankisch 2016, Dr. Konstantin Frank Winery
Meilleur vin de dessert
Riesling vendanges tardives 2017, Brotherhood Winery
Le prix « Meilleur de sa classe » a été attribué aux vins primés par la médaille
Double Or ou d'Or dans des classes d'au moins sept vins :
Meilleur Chardonnay en fût de chêne
Chardonnay Reserve 2015, Macari Vineyards
Meilleur Chardonnay non boisé
Cayuga Lake Chardonnay 2017, Osmote Wines
Meilleur Chardonnay
Cayuga Lake Chardonnay 2017, Osmote Wines
Meilleur Gewürztraminer

Gewürztraminer 2017, Keuka Spring Vineyards
Meilleur Riesling sec
Riesling Reserve 2016, Heron Hill Winery
Meilleur Riesling sec moyen
Limited Release Riesling 2016, Hosmer Winery
Meilleur Riesling sucré moyen
Riesling Reserve #198 2017, Boundary Breaks
Meilleur Riesling sucré
Lot 11 Lake Dana Riesling 2016, Fox Run Vineyards
Meilleur Riesling
Limited Release Riesling 2016, Hosmer Winery
Meilleur Pinot Gris
Pinot Gris 2017, Lakewood Vineyards
Meilleur Grüner Veltliner
Grüner Veltliner 2014, Hazlitt 1852 Vineyards
Meilleur vin blanc d’assemblage vinifera
Riewurz 2016, Atwater Estate Vineyards
Meilleur Traminette
Traminette 2016, Thirsty Owl Wine Company
Meilleur vin rosé
Rosé sec 2017, Sheldrake Point Vineyards
Meilleur vin gris
Cazenovia Blush 2017, Owera Vineyards
Meilleur Cabernet Sauvignon
New York Icon Cabernet Sauvignon 2015, un seul vignoble, Brotherhood Winery
Meilleur Merlot
New York Icon Merlot 2014, un seul vignoble, Brotherhood Winery
Meilleur Pinot Noir
Pinot Noir 2016, Winery of Ellicottville
Meilleur Cabernet Franc
Cabernet Franc classique 2016, Heron Hill Winery
Meilleur Lemberger/Blaufrankisch
Blaufrankisch 2016, Dr. Konstantin Frank

Meilleur Syrah
Syrah 2014, Harbes Vineyard
Meilleur coupage Vinifera rouge
Coupage rouge 2014, Réserve du propriétaire, Harbes Vineyard
Meilleur hybride cépage rouge
Marquette 2016, Vineyard View Winery
Meilleur vendanges tardives
Riesling vendanges tardives 2017, Brotherhood Winery
Meilleur vin de glace
Vin de glace Vidal Blanc 2016, Hunt Country Vineyards
Meilleur blanc mousseux vinifera
Brut Seduction 2008, Sparkling Pointe Vineyards & Winery, méthode champenoise
Richard A. Ball, le Commissaire à l’agriculture et aux marchés de l’État de New
York (New York State Agriculture and Markets), a déclaré : « Le New York Wine
Classic est une formidable opportunité pour nous de lever un verre non seulement à
nos établissements vinicoles et cidreries parmi les meilleurs au monde, mais aussi à
notre communauté agricole qui cultive les produits de qualité supérieure utilisés pour
créer ces cépages uniques. Je félicite tous les lauréats pour leur innovation et leur
dévouement à la qualité et je remercie le Gouverneur Cuomo pour son soutien continu
à nos producteurs de boissons artisanales ».
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Nos établissements vinicoles et nos cidreries sont de
grandes entreprises dans l’État de New York. Ils soutiennent des emplois, encouragent
le tourisme et utilisent les produits de nos agriculteurs. Le New York Wine Classic nous
permet de présenter les meilleurs produits de notre État et je félicite tous les lauréats
de cette année ».
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État de New York (New York State
Liquor Authority), Vincent Bradley, a déclaré : « Les établissements vinicoles et les
cidreries de l’État de New York continuent d’être reconnus dans le monde entier par la
production des meilleurs vins et cidres du monde. Le New York Wine Classic annuel
est un excellent moyen de célébrer l’ampleur de cette industrie florissante et l’énorme
impact qu’elle a sur l’économie de notre État ».
Les résultats complets du concours Classic 2018 seront disponibles demain.
En plus de recevoir des médailles, les lauréats de la Coupe du Gouverneur, du
Vignoble de l’année, Brandy Concord, Meilleur vin rouge, Meilleur vin blanc, Meilleur
rosé, Meilleur mousseux et du Meilleur dessert recevront un ensemble de documents
promotionnels destinés à promouvoir leurs vins tout au long de l'année.

La New York Wine & Grape Foundation mettra également en vedette les lauréats de la
Coupe du Gouverneur, du Vignoble de l’année et du Vin de raisin brandy Concord lors
d’un large éventail d’événements tout au long de l’année, notamment les séminaires
de dégustation du Grande Foire de l’État de New York, un dîner VIP au NY Kitchen,
des salons professionnels nationaux et internationaux et autres réceptions.
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, on compte 440
établissements vinicoles agréés et 66 cidreries agréées dans tout l'État, dont 350
établissements vinicoles et 41 cidreries étant des fermes. De plus, 85 établissements
vinicoles et huit cidreries ont ouvert des salles de dégustation dans l’État.
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