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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 34 ENTREPRISES DE DISTILLATION ARTISANALE GOÛTER 

NEW YORK PARTICIPERONT AU MANHATTAN COCKTAIL CLASSIC 

 

La participation à l’événement de l’an dernier a rapporté à plusieurs entreprises de distillation Goûter 

New York  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 34 entreprises de distillation artisanale 

Goûter New York participeront au gala d’ouverture du Manhattan Cocktail Classic le 9 mai à la New York 

Public Library. Il s’agit de la seconde année d’affilée où Goûter New York commandite la salle des 

entreprises de distillation de l’État de New York lors du gala. Dans le cadre de l’événement de l’an 

dernier, plusieurs entreprises de distillation Goûter New York ont rapporté une hausse des ventes et de 

l’attention des consommateurs en raison de leur participation.  

 

« Le Manhattan Cocktail Classic est l’un des plus grands événements de l’industrie des spiritueux, et 

avec le soutien de l’État, 34 des meilleures entreprises de distillation de New York occuperont l’avant-

scène lors du gala d’ouverture du Classic, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En aidant nos producteurs 

locaux à participer à cette exposition internationale, nous donnons plus de visibilité à l’industrie des 

spiritueux de New York et soutenons les emplois et l’activité économique dans les communautés de 

partout dans l’État. Je suis fier de voir que nos entreprises de distillation locale participent à cet 

événement de renom, et j’encourage tous les participants du Classic à goûter les formidables spiritueux 

que l’État de New York a à offrir. 

 

Nicole Austin, président de la guilde des entreprises de distillation de l’État de New York, a déclaré : « 

Grâce au soutien du Gouverneur Cuomo et de Goûter New York, les entreprises de distillation de l’État 

de New York ont l’occasion de montrer l’innovation et la qualité qui leur sont propres à côté des grandes 

marques qui dominent le marché depuis des années. Le gala Manhattan Cocktail Classic est une 

incroyable occasion pour les entreprises de distillation de l’État de New York, car cela nous permet 

d’aller chercher de nouveaux consommateurs et de développer nos entreprises. » 

 

Danielle Eddy, directrice du marketing et des ventes d’Hillrock Estate Distillery à Ancram, New York, a 

déclaré : « Il s’agit de notre deuxième année de participation au Manhattan Cocktail Classic grâce à 
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Goûter New York. C’est le premier événement à exposer des gens influents de New York à nos produits 

de qualité mondiale. Grâce à notre participation à l’événement de l’an dernier, nous sommes en mesure 

de vendre en entier chaque nouvelle cuvée de whisky de single malt avant même qu’elle n’arrive sur le 

marché. Cette année, nous avons une nouvelle cuvée à présenter lors de l’événement, et nous espérons 

obtenir des résultats similaires.  

 

Au Manhattan Cocktail Classic, des entreprises de distillation artisanale de tout l'État de New York feront 

déguster leurs boissons maison lors de ce prestigieux cocktail d'apparat qui attire plus de 3 000 

amateurs de cocktails chaque année, dont des membres des médias et des représentants de l’industrie 

de la restauration. Les distilleries de l’État de New York ont augmenté de 200 % depuis 2011, passant de 

29 à 87. Cela inclut 37 nouvelles distilleries agricoles ouvertes dans l’État depuis 2011. New York compte 

maintenant plus de distilleries que tout autre État à l’est du Mississippi.  

 

Richard A. Ball, commissaire du Département de l’agriculture et des marchés, a déclaré : « Alors que les 

distilleries continuent d’apparaître ici dans l’État de New York, il est seulement normal que de nouvelles 

occasions se présentent pour l’économie agricole de l’État elle aussi. Que Goûter New York participe au 

Manhattan Cocktail Classic, voilà qui donnera auprès du grand public de la visibilité à nos distilleries 

artisanales de classe mondiale. Tandis que notre industrie de boissons agricole continue de croître, de 

nouveaux emplois sont créés au sein des industries de l’agriculture et autres en soutien de ce secteur 

croissant de l’économie de New York. »  

 

Le président, premier dirigeant et commissaire de l’Empire State Development, Kenneth Adams, a 

déclaré : « Le Manhattan Cocktail Classic est la parfaite étape où présenter les distilleries de calibre 

mondial de l’État de New York. La participation au Classic de l’an dernier a été un grand succès auprès 

des producteurs de partout dans New York – de l’ouest de New York aux Adirondacks, en passant par 

Brooklyn – lesquels ont convergé sous la bannière de l’État en vue de promouvoir leurs produits et 

l’industrie des boissons croissante de l’État. Avec le leadership et le soutien du Gouverneur, l’État de 

New York crée un environnement où les entreprises peuvent réussir et croître. » 

 

Voici les distilleries participantes : 

Nom de la distillerie Lieu 

Apple Country Spirits Williamson 

Atsby Vermouth New York City 

Barrow's Intense Ginger 

Liqueur 
Brooklyn 

Black Button Distilling Rochester  
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Black Dirt Distillery Pine Island 

Breuckelen Distilling Brooklyn 

Brooklyn Gin Warwick 

Catskill Distilling Company  Bethel 

Coppersea Distilling West Park 

Dutch’s Spirits® Pine Plains 

Finger Lakes Distilling Burdett 

Harvest Spirits Farm 

Distillery 
Valatie 

Hillrock Estate Distillery Ancram 

Industry City Distillery Brooklyn 

Jack From Brooklyn Inc.  Brooklyn 

Kings County Distillery Brooklyn 

Kymar Farm Distillery Charlotteville 

Long Island Spirits Baitng Hollow 

Myer Farm Distillers Ovid 

New York Distilling 

Company 
Brooklyn  

Port Morris Distillery Bronx  

StilltheOne Distillery Port Chester 

The Albany Distilling 

Company. 
Albany 

Tirado Distillery Inc Bronx 
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Uncouth Vermouth Brooklyn 

Tuthilltown Spirits Gardiner 

Brooklyn Republic Vodka Brooklyn  

Widow Jane Brooklyn 

Nahmias et Fils Distillery Yonkers 

Prohibition Distillery Roscoe 

Van Brunt Stillhouse™ Brooklyn 

Greenhook Ginsmiths Brooklyn 

The Noble Experiment Brooklyn 

The Adirondack Distilling 

Co. 
Utica 

 

 

Pour plus de renseignements sur les industries croissantes de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre 

de New York, veuillez visiter le www.taste.ny.gov. Pour plus de renseignements sur le Manhattan 

Cocktail Classic, qui a lieu du 9 au 13 mai, veuillez visiter le www.manhattancocktailclassic.com.  

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


