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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES BILLETS SONT EN VENTE POUR LA FÊTE DE LA BIERE DE 

NEW YORK DE L’INITIATIVE TASTE NY A ALBANY LE 22 MARS 

 

L’évènement mettra à l’honneur 30 brasseries de l’Etat de New York à l’Hôtel Desmond et au Palais 

des Congrès d’Albany 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les billets sont désormais en vente pour la 

Fête de la Bière artisanale de New York, qui aura lieu à l’Hôtel Desmond et au Palais des Congrès 

d’Albany le 22 mars. Taste NY co-sponsorise cet évènement, présentant 30 brasseries de l’Etat de New 

York servant des douzaines de bières artisanales de l’Etat de New York, avec une variété de produits 

alimentaires et plats de restaurants, sociétés et fermes de la région. 

 

« La Fête de la Bière artisanale de New York sera une excellente opportunité pour mettre en avant les 

nombreuses bières de classe mondiale qui sont brassées ici dans l’Etat de New York », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Grâce à l’initiative Taste NY, de plus en plus de personnes découvrent que les 

cultivateurs et producteurs de l’Etat de New York sont sans égal. Je suis heureux que Taste NY se joigne 

à l’Association des brasseurs de l’Etat de New York pour organiser la Fête de la Bière, et j’encourage les 

New Yorkais à venir et déguster ces échantillons de produits et boissons de classe mondiale de nos 

fermes. » 

 

La Fête de la Bière artisanale aura lieu samedi 22 mars 2014, de 17 h à 20 h à l’Hôtel Desmond et au 

Palais des Congrès, 660 Albany Shaker Road, à Albany. Les billets peuvent être achetés en ligne à 

www.newyorkcraftbeerfest.com Un nombre limité de billets imprimés sont également disponibles à 

l’achat à la Station de pompage d’Albany, chez Brown’s Brewing Co., et Olde Saratoga Brewing 

Company.  

 

Les billets comprennent l’entrée et un verre souvenir de cinq onces.  Des échantillons  de trois onces de 

60 bières artisanales de l’Etat de New York seront disponibles ainsi qu’une variété d’aliments des fermes 

et restaurants de la Région de la Capitale en accompagnement.  

 

Les 30 brasseries artisanales de l’Etat de New York qui doivent participer à l’évènement comprennent 
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Empire Brewing Company (Syracuse), Saranac (Utica), Brown’s Brewing Co. (Troy), Adirondack Brewery 

and Pub (Lake George), Lake Placid Pub and Brewery (Lake Placid), Olde Saratoga Brewing Company 

(Saratoga Springs), C.H. Evans Brewing Company (Albany), Brooklyn Brewery (Brooklyn), Druthers 

Brewing Company (Saratoga Springs), Good Nature Farm Brewery and Tap Room (Hamilton), Sixpoint 

(Brooklyn), Great South Bay Brewery (Bay Shore), Rushing Duck Brewing Co. (Chester), Ithaca Beer 

Company (Ithaca), Bronx Brewery (Bronx), St. Lawrence Brewing Co. (Canton), Water Street Brewing Co. 

(Binghamton), Kuka-Andean Brewing Company (Blauvelt), Schmaltz Brewing Company (Clifton Park), 

Chatham Brewing (Chatham), Southern Tier Brewing Company (Lakewood), Community Beer Works 

(Buffalo), Hamburg Brewing Company (Hamburg), Crossroads Brewing Company (Athens), Brewery 

Ommegang (Cooperstown), Peekskill Brewery (Peekskill), Middle Ages Brewing Company (Syracuse), 

Captain Lawrence Brewing Company (Elmsford), Naked Dove Brewing Company (Canandaigua), et 

Greenport Harbor Brewing Co. (Greenport).  

 

Le Commissaire d’Etat par interim à l’Agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Taste NY ouvre de 

nouveaux marchés pour les producteurs d’aliments et de boissons de l’ensemble de l’Etat, et la Fête de 

la Bière artisanale de New York en est le dernier exemple. Cela sera un bel évènement le mois prochain 

et j’encourage les New Yorkais à acheter leurs billets dès aujourd’hui. »  

 

Paul Leone, Directeur Général de l’Association des brasseurs de l’Etat de New York, a déclaré : « Avec 

cet évènement à Albany le mois prochain, l’Association des brasseurs de l’Etat de New York prévoit de 

relever la barre concernant les fêtes de la bière. Taste NY sera le partenaire idéal dans ces efforts pour 

allier les excellentes bières artisanales de New York aux meilleurs produits alimentaires de la Région de 

la Capitale. »  

 

L'initiative Taste NY du Gouverneur Cuomo vise à mettre en avant et à développer l'industrie des 

produits alimentaires et des boissons de l’Etat de New York en rendant la grande variété d'aliments et 

de boissons produits et cultivés dans l'État facilement disponibles et à reconnaître pour les New-Yorkais 

ainsi que pour l'industrie hôtelière et le grand public. Faisant partie des efforts du Gouverneur Cuomo 

pour promouvoir les entreprises agroalimentaires de l'ensemble de l'État, Taste NY est mis en valeur au-

travers de divers efforts promotionnels, notamment les tentes Taste NY lors des évènements importants 

tels que la Fête de la Bière artisanale de New York, les magasins Taste NY dans les carrefours de 

transport et un site web dédié, www.taste.ny.gov. 
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