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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARI INTERETATIQUE AVEC LE GOUVERNEUR DE LA 

CALIFORNIE JERRY BROWN SUR LA COUPE STANLEY DES RANGERS-KINGS 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un pari interétatique avec le Gouverneur de 

Californie, Jerry Brown, sur la comparaison entre les Rangers de l’Etat de New York et les Kings de Los 

Angeles pour la finale de la Coupe Stanley 2014, qui commence mercredi 4 juin. 

 

Si les Rangers gagnent, le Gouverneur Brown enverra au Gouverneur Cuomo :  

•  « Californie : Une histoire » par Kevin Starr. 

•  Des gâteaux de riz brun biologiques Lumberg, légèrement salés. 

 

Si les Kings gagnent, le Gouverneur Cuomo enverra au Gouverneur Brown :  

•  Un coffret cadeaux Taste NY, avec des produits des entreprises locales de l’ensemble de 

l’Empire State. 

•  Un palet de hockey commémoratif du tour du chapeau 2013 des trois budgets dans les délais 

consécutifs.  

 

Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « Alors que 2014 est déjà une année phare pour les équipes de hockey 

de l’Etat de New York avec l’Université Union et l’Université Clarkson comme universités championnes 

nationales, la véritable cerise sur le gâteau serait un retour triomphant de la Coupe Stanley dans 

l’Empire State. A la fois les Rangers et les Kings ont fait valoir des matches de championnat 

spectaculaires et les passionnés de hockey de la Côte Est à la Côte Ouest peuvent sûrement espérer une 

série de batailles acharnées. Cependant, étant donné l’esprit fort et résilient de New York avec lequel les 

Rangers ont progressé jusqu’aux éliminatoires, je parie sur l’uniforme bleu de Broadway avec un panier 

Taste NY des produits les plus fins de l’Etat de New York. Ensemble, avec l’un des meilleurs supporters 

des Rangers de l’Etat de New York, le Président de l’Assemblée Sheldon Silver, nous espérons recevoir 

les produits du pari du Gouverneur Brown. » 
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Le Président de l’Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Le hockey sur glace est un mode de vie de 

l’Empire State, qui fait partie de la tradition hivernale qui se joue sur les lacs, les mares et les patinoires 

du Lac Placid à Long Island au Lac Erié depuis des générations. En 1994, le Gouverneur Mario Cuomo et 

les Rangers de l’Etat de New York ont remis la Coupe Stanley aux New Yorkais. En 2014, le Gouverneur 

Andrew Cuomo et les Rangers ramèneront la Coupe dans son lieu légitime, le grand Etat de New York. » 

 

Le coffret cadeaux Taste NY comprendra :  

•  Une véritable sauce de bar pour les ailes de poulet Buffalo, Comté d’Erié 

•  Deux vins de glace primés : Le vin de glace blanc Vidal 2011 des vignobles Léonard Oakes 

Estate dans le Comté d’Orleans et le vin de glace blanc Vidal de 2012 des vignobles Hazlitt 1852 

dans le Comté de Schuyler  

•  Spiedie Marinade de Lupo, ingrédient clé du célèbre de Spiedie Sandwhich, Comté de Broome 

• Saucisses chaudes italiennes Gianelli, Comté d’Onondaga 

•  Sauce pour pâtes au poulet Riggie de Sammy et Annie Food, Comté d’Oneida 

•  Pur sirop d’érable de New York de Parker, Ferme érablière de la famille Parker, Comté de 

Clinton 

• Premières croustilles de pommes de terre cuites à la marmite d’Amérique, Saratoga Chips, 

Comté de Saratoga  

• Pommes des fermes Fishkill, Comté de Dutchess 

• Petits gâteaux rouges velours de Make My Cake, Harlem, Manhattan 

• Huîtres récoltées sur les rives de Long Island, Braun Seafood Company, Comté de Suffolk 

 

Le premier match des finales de la Coupe Stanley 2014 aura lieu mercredi 4 juin à 20h, à Los Angeles. 
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