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LE GOUVERNEUR CUOMO FELICITE UNE VINERIE DES FINGER LAKES POUR 

REMPORTER LE PREMIER PRIX DU DEFI INTERNATIONAL DU RIESLING 
 

Le Riesling de la vinerie Sheldrake Point est nommé Meilleur Vin parmi près de 
500 concurrents internationaux. 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a félicité aujourd’hui la vinerie Sheldrake Point, une 
vinerie artisanale d’Ovid, Comté de Seneca, pour avoir remporté le prix du Meilleur Vin 
pour son vin de glace Wild Ferment Riesling 2014 au Défi international du Riesling de 
Canberra, à Canberra, Australie. Maintenant dans sa 16ème année, ce Défi représente 
le plus grand évènement de l’hémisphère Sud, avec presque 500 vins de sept pays 
concourant pour cette prestigieuse distinction.  
 
« C’est un grand honneur pour une excellente vinerie de l’Etat de New York et je suis 
fier de féliciter la vinerie Sheldrake Point pour remporter le premier prix de ce concours 
international rigoureux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce n’est un secret pour 
personne que l’industrie du vin de l’Etat de New York est florissante, et c’est un 
exemple illustrant comment de plus en plus de gens prennent conscience de cette 
renaissance. Notre Etat abrite certains des meilleurs vins du monde, et j’espère voir 
l’industrie continuer d’atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. »  
 
Le Défi international du Riesling de Canberra, surnommé le Cannes du Riesling, a été 
créé pour mettre en avant le cépage Riesling, avec les vineries concourant avec des 
producteurs du monde entier pour avoir la chance d’être jugées comme le Meilleur Vin. 
Les vins sont jugés par un jury de critiques renommés du monde entier, notamment le 
Président de la Fondation du Vin & du Raisin de l’Etat de New York (New York Wine & 
Grape Foundation) et Fondateur de la Fondation internationale du Riesling, Jim Trezise. 
En recevant le premier prix, la vinerie Sheldrake Point a vaincu 494 vins d’Australie, de 
République tchèque, de France, d’Allemagne, de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud, 
et des Etats-Unis.  
 
Le Riesling de Sheldrake Point a également remporté les prix Meilleur Riesling 
américain et Meilleur Riesling doux. Les autres lauréats de l’Etat de New York du Défi 
de cette année comprennent une médaille d’argent pour le Riesling sec Caywood East 
2012 des Vignobles Wagner, avec des médailles de bronze pour son Riesling sec 2013 
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et son Riesling demi-sec 2012. Des médailles de bronze ont été accordées à d’autres 
vins des Finger Lakes, notamment le Riesling sec 2014 et le Riesling demi-sec 2013 
d’Anthony Road et le Riesling Premier degré 2014 (sec) et le Riesling Second degré 
2014 (demi sec) de Three Brothers Riesling. 
 
L’industrie du vin de l’Etat de New York connaît une renaissance avec près de 400 
vineries dans 59 des 62 comtés, faisant de l’Etat de New York le troisième plus 
important Etat producteur de vin de la nation. L’Etat de New York a désormais neuf 
régions viticoles reconnues au niveau fédéral, chacune avec une géographie, des 
principes et des styles viticoles uniques. De plus, Wine Enthusiast Magazine  a nommé 
l’Etat de New York la Région viticole de l’Année en 2014 et la région viticole des Finger 
Lakes a été classée parmi l’une des 10 meilleures destinations viticoles en 2015. 
 
Sous le Gouverneur Cuomo, les règlementations et les lois ont été simplifiées pour 
stimuler la croissance de l’industrie du vin. Lors du troisième Sommet du Vin, de la 
Bière, des Spiritueux et du Cidre de l’Etat, le 7 octobre, le Gouverneur a annoncé un 
investissement de 5 millions de dollars pour renouveler l’engagement marketing et 
promotionnel à l’égard de l’industrie lancé en 2014. L’Etat versera deux millions de 
dollars d’investissement direct afin de soutenir la croissance de l’industrie, dont un 
million dans la promotion du tourisme et un million de dollars dans des campagnes de 
publicité ciblées. De plus, Empire State Development  lancera un programme de 
subventions de trois millions de dollars, qui correspond à 20% des contributions de 
l’industrie pour le marketing et la promotion des vins, bières, spiritueux et cidres 
produits dans l’Etat de New York. 
 
Pour plus d’informations sur les industries en croissance de la bière, du vin, des 
spiritueux et du cidre de l’Etat de New York, visiter www.taste.ny.gov.  
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