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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE GOÛTER NEW YORK OCCUPERA LE 19e TROU LORS DE 

L’EXPO EMPIRE GOLF DU 28 AU 30 MARS À ALBANY 

 

L’événement mise sur le jumelage du golf et de Goûter New York, commencé lors du championnat PGA 

de l’an dernier à Rochester 

 

Le printemps annonce la saison de golf dans l’État de New York  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les producteurs d’aliments et de boissons 

Goûter New York occuperont le 19e trou lors de l’expo Empire Golf, qui aura lieu au Centre des congrès 

de l’Empire State Plaza d’Albany du 28 au 30 mars. En plus des derniers produits et services pour golfeur 

amateur ou chevronné, au moins 15 expositions seront offertes au 19e trou de Goûter New York.  

 

« Le mélange de golf et de Goûter New York a commencé l’an dernier au championnat PGA d’Oak Hill, et 

cela se poursuivra le weekend prochain à l’expo Empire Golf d’Albany, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

L’expo Empire Golf réunira des milliers de New-Yorkais non seulement pour qu’ils se préparent à la 

saison de golf qui s’en vient, mais aussi pour qu’ils profitent de certains des meilleurs produits 

alimentaires et boissons que notre État a à offrir au 19e trou Goûter New York. J’encourage les visiteurs 

de la région de la capitale à venir vivre cette expérience de golf et Goûter New York ce weekend. »  

 

Dans le cadre de l’expérience Goûter New York, le vendredi 28 mars, le 677 Prime d’Angelo à Albany 

tiendra une réception pour les commerçants de l’expo, les propriétaires de parcours de golf, les 

gestionnaires de restaurants et les chefs après l’exposition de produits cultivés et conçus dans l’État de 

New York. 

 

Le commissaire de l’agriculture par intérim Richard A. Ball a déclaré : « L’expérience Goûter New York 

défendue par le Gouverneur Cuomo est sur le point d’ouvrir de nouveaux marchés pour les producteurs 

agricoles de New York, et de percer sur le marché du golf représente une énorme occasion pour notre 

industrie. La réception pour commerçants offrira aux cultivateurs et producteurs agricoles de l’endroit 
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une grande occasion de présenter leurs produits aux gens qui prennent des décisions sur ce qu’on met 

au menu tandis que l’expo présentera des milliers de produits Goûter New York. Nous voulons que les 

19e trous de partout dans l’État présentent les produits alimentaires et boissons de New York, et cet 

événement sera un catalyseur à cette fin. »  

 

Le 19e trou de l’expo Empire Golf, présenté par Goûter New York, présentera des fournisseurs de 

produits alimentaires et de boissons de partout dans l’État de New York, qui offriront des échantillons et 

vendront leurs produits uniques aux participants de l’expo. Voici quelques-uns des participants : Hillrock 

Estate Distillery (Ancram), Adirondack Distilling Company (Utica), Thousand Islands Winery (Alexandria), 

Guyank Brand (Ozone Park), Dutch’s Spirits (Pine Plain), Cheeky Monkey Foods (Syracuse), Pa’s Pistols 

Sweet Hickory Sauce (Salem), Merritt Estate Winery (Forestville), Sylvan Beach Deli Mart (Sylvan Beach), 

Applegrove Farms (Mexico), Miles Wine Cellars (Himrod), Lake George Distilling Company (Lake George) 

et Woodbury Vineyards (Fredonia).  

 

Le personnel du programme Goûter New York sera à cet évènement durant les trois jours pour donner 

aux visiteurs des informations sur le NY Pledge des restaurants de l’État de New York et sur le 

programme de marque Pride of NY. Le personnel de Goûter New York sera également sur place pour 

donner des informations sur le tourisme dans l’État de New York.  

 

L’expo Empire Golf offre aux participants une expérience interactive composée de séminaires et de 

discussions, rencontre et accueille des professionnels du golf et offre une vaste gamme de produits et 

services de luxe pour les golfeurs amateurs ou chevronnés. Environ 60 fournisseurs y sont présents pour 

représenter les centres de golf, les country clubs et restaurants locaux et les représentants de l’industrie 

des diverses entreprises de golf. Cet événement offrira également la seule épreuve de qualification 

ReMax World Long Drive intérieure au pays.  

 

Ed Unser, coorganisateur de l’expo Empire Golf, a déclaré : « Nous ne pourrions être plus heureux du 

fait que l’expo Empire Golf revienne dans la région de la capitale. J’ai entendu de très bonnes choses sur 

Goûter New York lors du championnat PGA de Rochester en août dernier, et nous croyons qu’en raison 

de cette popularité, un puissant lien est en voie d’être créé entre l’agriculture de New York et la 

communauté du golf. C’est une combinaison gagnante dont nous attendons la croissance au cours des 

quelques prochaines années.  

 

Le Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York recherche actuellement des 

candidatures auprès des fournisseurs de produits alimentaires et boissons de l’État de New York ainsi 

que des traiteurs intéressés à participer aux futurs évènements Goûter New York, tels que les 

évènements spéciaux, les destinations touristiques, les festivals ou les foires. Pour effectuer une 

demande de candidature détaillée, veuillez envoyer un email à TasteNY@agriculture.ny.gov. Pour plus 

d'informations sur Goûter New York, visitez le www.taste.ny.gov.  
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Le golf est une industrie de plusieurs milliards de dollars dans l’État de New York, comptant pour des 

milliers d’emplois directs et indirects dans l’État. New York accueille plus de 800 parcours de golf publics 

et privés, dont l’Oak Hill Country Club, site du championnat PGA de l’an dernier, le Black Course du parc 

d’État Bethpage, site du championnat PGA 2019, et Locust Hill, site du championnat LPGA.  

 

Pour plus d'informations sur l'Initiative NY-Sun, visitez le www.empiregolfexpo.com.  
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