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LE GOUVERNEUR CUOMO FELICITE LES VAINQUEURS DE LA COMPETITION COMMERCIALE DU VIN DE 

LA FOIRE DE L’ETAT 

 

La compétition reflète la montée en flèche de la qualité des vins de l’Etat de New York, avec le nombre 

des plus hautes distinctions ayant triplé depuis 2013 

 

Les séminaires Taste NY Vin & Fromage présentent le Grand Prix (Best of Show) et les vins des 

meilleures vineries 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a félicité aujourd’hui les vainqueurs de la compétition commerciale 

annuelle du vin de la Foire de l’Etat de New York. Les prix ont été remis à 330 vins et spiritueux sur une 

décision du jury qui a eu lieu cette semaine au Parc des Expositions de l’Etat à Syracuse. Des juges 

professionnels de toute la Côte Est ont jugé 43 vins qui ont remporté la plus haute désignation, double 

médaille d’or. Ce nombre est presque le triple des 15 vins et spiritueux qui ont remporté la double 

médaille d’or l’an dernier. 

 

25 pour cent des vins de cette année ont remporté soit la double médaille d’or ou la médaille d’or, 

comparé à 15 pour cent l’an dernier. 

 

« Ces résultats confirment ce que nous avons entendu partout de la part des amateurs de vins : Les vins 

de l’Etat de New York sont parmi les meilleurs, et ils s’améliorent d’année en année », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Notre administration a travaillé aux côtés des vignerons de l’Etat de New York 

pour soutenir la croissance continue de cette industrie, et nous avons déjà commencé à en voir les 

résultats. Je félicite les vainqueurs de cette année – les entreprises et producteurs de vin qui 

soutiennent les emplois et les opportunités économiques de Long Island aux Finger Lakes – et 

j’encourage tous nos vignerons à se préparer à la compétition de l’an prochain. » 

 

Les vignobles Hazlitt 1852 d’Hector ont remporté l’un des deux premiers Grands Prix, Best of Show, pour 

leur Solera Sherry 2012, qui a gagné dans la catégorie des Meilleurs vins de desserts – Fortifiés. La 

vinerie Swedish Hill a remporté l’autre haute distinction, Meilleure Vinerie, les produits de la Société 

ayant remporté 19 prix, dont cinq double médaille d’or. 
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Les vainqueurs dans les autres catégories sont :  

•  Meilleur vin fruité : La vinerie Marjim Manor d’Appleton pour son Katapalooza 

•  Meilleur vin blanc : Les caves à vin Glenora de Dundee pour leur Riesling 2013 

•  Meilleur spiritueux Les vignobles Sherwood House de Jamesport pour leur XO Brandy - 

Chardonnay 

• Meilleur hydromel : L’hydromellerie Earle Estates de Penn Yan pour son cidre à la cerise 

Pleasure Hard 

•  Meilleur vin de dessert – Non fortifié : Les caves à vin Glenora pour leur vin blanc glacé Vidal 

•  Meilleur vin mousseux Chateau Frank d’Hammondsport pour son Blanc de Blancs 2008 

•  Meilleur vin rouge Les caves à vin Glenora pour leur Meritage 2012 

• Meilleur vin rosé : Les Vignobles Woodbury de Fredonia pour leur Blanc à 45 pour cent 

Cayuga, 45 pour cent Blanc Vidal, dix pour cent Marechal Foch 

 

Harvey Reissig, Président de la compétition, a déclaré : « En parlant avec nos juges, ils ont mentionné la 

qualité exceptionnelle en général des vins de la compétition de cette année. Il ne s’agit pas seulement 

d’une ou de deux vineries. Un grand nombre sont en croissance rapide et élèvent les normes de 

référence des vins de l’Etat de New York. Et je suis heureux que nos vainqueurs reflètent non seulement 

la diversité des types de vins, mais viennent aussi des différentes régions de l’Etat. » 

 

155 vins ont remporté des médailles d’argent, tandis que 91 ont remporté des médailles de bronze. Les 

vainqueurs, avec ceux qui ont gagné dans la compétition des vignerons amateurs, seront honorés lors 

d’une cérémonie pendant la Grande Foire de l’Etat de New York. Les résultats complets de la 

compétition sont disponibles sur le site web des résultats des compétitions de la Foire à 

http://www.nysfair.org/competitions/results/. 

 

Richard A. Ball, Commissaire du Département de l’Agriculture et des Marchés, a déclaré : « Nous 

recherchons constamment de nouvelles manières de mettre en avant les excellents produits des 

vignobles de l’Etat de New York. La Foire est la plus grande vitrine de l’Etat pour présenter la qualité 

élevée de son agriculture et nous sommes déterminés à rapprocher les New Yorkais de ceux qui 

préparent leurs aliments et leurs boissons. C’est bon pour notre santé ; c’est bon pour notre économie, 

et, à la Foire, c’est amusant. J’encourage tous ceux qui apprécient un verre de vin à visiter la Foire et à 

rentrer à la maison avec de nouveaux favoris. » 

 

Vins présentés à la Foire 

 

Les vins commerciaux présentés à la compétition joueront un rôle majeur à la Foire de l’Etat de New 

York 2014. 

 

Chacun de ces vins qui ont gagné dans leur catégorie participeront à une deuxième compétition. Les 
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juges de la Compétition Taste NY Accord Vin et Fromage utiliseront l’expertise de leur palais pour goûter 

chacun de ces neuf vins primés ainsi que les fromages qui ont gagné dans leurs catégories. Ils décideront 

ensuite des meilleurs accords d’un vin avec un fromage. L’évènement inaugural de l’an dernier a vu le 

vin fruité à la fraise des Vignobles Baldwin, qui a gagné pour le meilleur vin fruité, et le Camembert 

primé de la Société Old Chatham Sheepherding ressortir comme le meilleur accord. 

 

Le jour et le lieu exacts de ce deuxième évènement annuel seront annoncés dans un futur proche. 

 

Les visiteurs de la Foire peuvent goûter ce que les juges ont échantillonné sur un stand dans le Bâtiment 

de l’Horticulture. De nombreuses vineries qui participent à la compétition ont fait don de bouteilles 

supplémentaires de leurs vins. Des échantillons gratuits de ces vins seront disponibles sur le stand. Seuls 

les vins participant à la compétition sont offerts pour cet échantillonnage. 

 

En face du stand, se trouve une salle de réunion. L’an dernier dans cette salle, la Foire a commencé à 

organiser des séminaires quotidiens enseignant aux consommateurs comment accorder des vins et des 

fromages. Les séminaires ont été animés par des experts de certaines des principales vineries de l’Etat. 

Ils ont été très réussis, avec un public très nombreux à l’écoute. Une nouveauté cette année, la Foire 

organisera deux journées de séminaires spéciaux sur les vins des vineries qui ont remporté les Grands 

Prix Best of Show et Meilleure Vinerie. 

 

Les visiteurs de la Foire ont fortement louangé la décision de la Foire de faire revenir la section des vins 

à son emplacement d’origine à la Colonnade, près des concerts gratuits quotidiens de Chevy Court et au 

cœur du Parc des Expositions. La section des vins présente seulement les vins de l’Etat de New York. 

 

Des vineries de l’Etat de New York offrent aussi des échantillons gratuits dans la tente Taste NY, située 

juste à l’intérieur de l’entrée principale. La tente a commencé l’an dernier à offrir des échantillons et à 

vendre tous les types de produits alimentaires et de boissons de l’Etat de New York. 

 

Selon une étude récente commandée par la Fondation du vin et du raisin de l’Etat de New York, l’impact 

économique total des raisins, du jus de raisin, et du vin de l’Etat de New York en 2012 a été de 4,8 

milliards de dollars pour l’Etat de New York. L’industrie des boissons artisanales et l’industrie du vin en 

particulier ont connu une croissance rapide au cours des dernières années, grâce en partie à un effort 

concerté de l’administration Cuomo pour être partenaire de la croissance de l’industrie. Le Gouverneur 

Cuomo a organisé deux sommets de l’industrie, écoutant l’industrie et agissant en son nom, et une 

publicité a été lancée en 2013 pour promouvoir la qualité de l’industrie des vins de l’Etat de New York.  

 

Le Gouverneur a également lance Taste NY comme une manière de commercialiser les boissons 

artisanales auprès d’une large audience et a récemment annoncé qu’un programme d’image de marque 

et de marketing Taste NY dans les magasins de vente d’alcool de l’Etat sera créé pour maximiser 

l’exposition et les ventes. Suite aux commentaires de l’industrie lors de ces sommets, le Gouverneur 

Cuomo a lancé un guichet unique, visant à offrir un point de contact gouvernemental unique à 

l'industrie du vin, de la bière et des spiritueux de l'Etat de New York, pour l'assistance liée aux 
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règlementations, licences, mesures incitatives de l'Etat, et toutes autres questions ou difficultés que 

rencontre l'industrie. 

 

Pour plus d’informations sur l’industrie du vin de l’Etat de New York, visiter www.taste.ny.gov. 

### 

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