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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA NOUVELLE BOUTIQUE GOÛTER NEW YORK POURRA ÊTRE 

OUVERTE CET ÉTÉ 

 

Une vinerie de Long Island pourrait exploiter la boutique au terminal Grand Central 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil de l’Autorité métropolitaine du transport 

a approuvé le choix de l’exploitant qui ouvrira et gérera la toute première boutique de vins et produits 

alimentaires Goûter New York au terminal Grand Central. Ce serait là une autre importante étape en vue de placer 

les meilleurs produits alimentaires et boissons de New York sur une scène mondiale. Le personnel de la MTA a 

examiné les propositions dans le cadre d’un processus par concours ayant commencé en octobre dernier, et a 

recommandé One Woman Wines & Vineyards de Southold, situé sur la North Fork de Long Island. 

 

« Jusqu’à 750 000 personnes voyagent par Grand Central chaque jour, ce qui en fait l’endroit parfait pour y 

exposer les produits alimentaires et boissons de calibre mondial de New York à de nouveaux clients, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. De présenter les meilleurs produits alimentaires et boissons de New York dans ce carrefour de 

transport célèbre et fort employé aidera à stimuler les affaires pour les producteurs locaux, et entraînera au bout 

du compte une hausse du tourisme et de l’activité économique dans toutes les communautés de l’État. 

J’encourage les voyageurs à surveiller l’ouverture de cette boutique unique en son genre à Grand Central, et à 

découvrir davantage de ce qu’ils ne connaissaient pas de l’État de New York. » 

 

La boutique occupera 460 pieds carrés d’espace du côté ouest du terminal, à côté de la salle Biltmore en face de la 

voie 37. La boutique sera soutenue par la campagne de marketing Goûter New York du Gouverneur, qui complète 

la qualité des marchandises actuellement offertes au détail dans le terminal de Grand Central.  

 

One Woman Wines & Vineyards prévoit offrir d’abondants étalages de vins et de produits alimentaires de partout 

dans l’État de New York, à des prix allant de 10 à 100 $. Parmi les autres produits inclus, on comptera des bières et 

des liqueurs comme celles de Brooklyn Brewery et de Hudson Baby Bourbon, ainsi que des produits de 

fournisseurs alimentaires établis dans tout l’État comme McLure’s et Baldwin Hill.  

 

La propriétaire Claudia Purita croit fortement à la durabilité et à l’autonomie, ayant grandi sur la ferme familiale 

dans la région de Calabre, en Italie. Purita a passé plusieurs années dans l’industrie de la restauration avant 

d’ouvrir un vignoble dans le « pays vinicole » de Long Island en 2004.  
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« Nous sommes heureux que cette vinerie unique de New York souhaite participer au programme Goûter New 

York qui s’en vient, a déclaré Nancy Marshall, directrice de l’aménagement du terminal Grand Central de la MTA. 

La proposition de One Woman’s Wines & Vineyards est alignée avec le niveau de qualité actuel des choix en 

matière d’achats et de restauration offerts au terminal et dans le cadre de la mission Goûter New York en vue de 

promouvoir les produits agricoles de New York. »  

 

L’espace de la nouvelle boutique est actuellement occupé par Papyrus, un magasin de cartes, qui y restera selon 

une entente mensuelle jusqu’à ce que l’établissement Goûter New York commence les travaux de construction. 

L’ouverture de la boutique est prévue en août 2014.  

 

Le Gouverneur Cuomo a lancé Goûter New York en mai 2013 dans le cadre de la plus grande campagne touristique 

de New York depuis des décennies, en se concentrant sur l’agrandissement de l’industrie des produits alimentaires 

et des boissons de New York en vue de promouvoir le secteur de l’agroentreprise partout dans l’État.  

 

Goûter New York a ouvert à l’aéroport LaGuardia en décembre dernier et dans la halte routière New Baltimore du 

Thruway de l’État de New York au sud d’Albany. Le programme Goûter New York est mis en valeur par une variété 

d'efforts promotionnels, comprenant les tentes Goûter New York lors d'évènements importants, les magasins 

Goûter New York dans les carrefours de transport et un site web consacré, www.taste.ny.gov. 
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