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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE GOÛTER NEW YORK SERA COCOMMANDITAIRE DU 

FESTIVAL DES BIÈRES RARES DE LA BROOKLYN BREWERY LE 5 JUIN 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Goûter New York s’associera avec 

l’Association des brasseurs de l’État de New York lors du Festival des bières artisanales rares de New 

York le jeudi 5 juillet. Le Festival des bières rares réunira 26 brasseries de partout dans l’État avec 50 

bières rares, uniques et primées ainsi que différents produits alimentaires locaux.  

 

« Goûter New York réunit 26 des meilleurs brasseurs artisanaux de l’État en vue de présenter les 

produits de l’industrie des boissons artisanales uniques de New York. De présenter les bières et produits 

alimentaires de calibre mondial de nos brasseurs et cultivateurs locaux est une autre façon de donner 

plus de visibilité aux petites entreprises partout dans l’État. J’encourage les New-Yorkais à jeter un œil à 

ce grand événement et à goûter ce que nos brasseries artisanales ont à offrir. » 

 

L’événement aura lieu le jeudi 5 juin de 18 h à 22 h à la Brooklyn Brewery, 79 N. 11th St. Brooklyn, New 

York. Les billets peuvent être achetés en ligne ou à la porte.  

 

Les 25 brasseries artisanales et plus qui servent des bières rares et uniques viennent de chaque région 

de l’État de New York. Par exemple :  

• La Schmaltz Brewing Company de Clifton Park offrira une cuvée vieillie un an dans des 

tonneaux à téquila pour son 15e anniversaire. 

• L’Empire Brewing Company de Syracuse offrira la bière artisanale Golden Dragon, vieillie dans 

des tonneaux de Tuthilltown Rye. 

• La Crossroads Brewing Company d’Athens offrira une stout pleine saveur avec des touches de 

malt rôti et de chocolat, d’espresso et de caramel foncé équilibrées par une bonne amertume 

houblonnée. C’était là la gagnante de la Coupe du monde la bière 2014 dans la catégorie stout 

de style étranger. 
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Le commissaire de l’Agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré : « L’essor des 

exploitations de brassage artisanal partout dans New York a entraîné une hausse importante des entités 

agricoles qui soutient ces dernières. Encore une fois, Goûter New York travaille avec l’industrie en vue 

de créer un événement important où nous pouvons non seulement présenter des bières incroyables, 

mais aussi les excellents produits alimentaires locaux dans le plus grand appétit au monde – la ville de 

New York. »  

 

Paul Leone, directeur administratif de l’Association des brasseurs de l’État de New York, a déclaré : « 

Alors qu’il y a tant de festivals de bière dans l’État, nous avons pensé à un événement que seules 

l’Association des brasseurs de l’État de New York et Goûter New York pouvaient organiser, un festival de 

bières rares et de produits alimentaires locaux. C’est important pour nous de présenter quelque chose le 

plus ‘local’ possible dans nos événements, pour que les New-Yorkais puissent vraiment goûter ce qui 

leur est offert dans la région et dans l’État. »  

 

Liste des brasseries 

Brooklyn Brewery (Brooklyn), Crossroads (Athens), Abandon Brewing (Penn Yan), Great South Bay (Bay 

Shore), Keegan Ales (Kingston), Newburgh Brewing (Newburgh), KelSo (Brooklyn), Captain Lawrence 

(Elmsford) , Olde Saratoga (Saratoga Springs), Yonkers Brewing (Yonkers), Big Alice (Long Island City), 

Empire (Syracuse), Heartland (New York), Good Nature (Hamilton), Shmaltz (Clifton Park), Adirondack 

(Lake George), Lake Placid (Lake Placid), Browns (Hoosick/Troy), Peekskill (Peekskill), Port Jeff (Port 

Jefferson), CH Evans (Albany), Bronx Brewing (Bronx), Southern Tier (Lakewood), Sixpoint (Brooklyn), 

Greenport Harbor (Greenport), Brewery Ommegang (Cooperstown) 

 

Pour plus de renseignements sur Goûter New York, visitez le www.taste.ny.gov. Pour plus de 

renseignements sur l’Association des brasseurs de New York, veuillez visiter : www.thinknydrinkny.com.  
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