
 

French 

 

Pour publication immédiate : 11 août 2013 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO FAIT LA PROMOTION DES VINS DE L'ETAT ET DU TOURISME DE FINGER LAKES 

A LA COMPETITION DE LA COUPE DU VIN  

 

Des centaines de vignobles de l'Etat de New York de Finger Lakes, de Long Island, de la Vallée de 

l'Hudson, des Mille-Iles et de Niagara participeront. 

 

Le Gouverneur organisera une visite spéciale pour mettre à l'honneur et stimuler le tourisme 

 de Finger Lakes 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une visite spéciale pour 

rassembler les chefs de file de l'industrie du vin, les restaurateurs et professionnels du tourisme, 

promouvoir les vins primés de l'Etat de New York et stimuler le tourisme dans la région de Finger Lakes lors 

de la compétition des vins et de la gastronomie de l'Etat de New York, New York Wine & Food Classic.  

 

« L'Etat de New York possède certains des plus grands vins et des plus beaux vignobles du monde », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tout ce que nous devons faire est d'exposer les amateurs de vins à tout 

ce que l'Etat de New York a à offrir, et je suis sûr que nous y gagnerons toute une nouvelle communauté 

d'aficionados, de clients et de visiteurs. L'industrie du vin de l'Etat de New York représente des milliers 

d'emplois dans tout l'Etat. Je suis heureux qu'autant de dirigeants influents se joindront à moi pour une 

journée à Finger Lakes, où nous goûterons ces grands vins et apprécierons ces lieux à couper le souffle qui 

les produisent. » 

 

La compétition annuelle du vin, qui se tiendra le mardi 13 août, est organisée par la Fondation des vins et 

raisins de l'Etat de New York (New York Wine & Grape Foundation), et culmine avec la présentation de la 

Coupe du Gouverneur, un grand calice en argent, récompensant le Best of Show ou meilleur prix parmi 

plus de 800 vins. 

 

La visite des vignobles de la Coupe du Gouverneur comprend des dégustations au vignoble Anthony Road 

à Penn Yan, aux caves Glenora Wine Cellars à Dundee et aux vignobles Lakewood à Watkins Glen. Les 

invités dégusteront les vins des régions de Finger Lakes, dont Cayuga Lakes, Kueka Lake et Seneca Lake, 

ainsi que d'autres régions vinicoles de l'Etat, comme la Vallée de l'Hudson, Long Island, Niagara et les Mille-
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Iles, et la cuisine locale réalisée à partir d'ingrédients de l'Etat de New York.  Les visiteurs visiteront les 

vignobles et jardins, les installations de production où les vins sont pressés et mis en bouteille, les zones où 

les vins sont stockés et apprendront comment les raisins sont cultivés et récoltés. Ils auront aussi l'occasion 

d'acheter des produits des vignobles. 

 

« L'industrie du vin et des boissons ne pourrait souhaiter meilleur ambassadeur que le Gouverneur 

Cuomo », a déclaré Jim Trezise, Président de la Fondation des vins et des raisins de l'Etat de New York. « 

Nous lui sommes très reconnaissants pour mettre en avant la Coupe du Gouverneur et les superbes vins 

de l'Etat, et nous savons que grâce à son soutien, l'industrie se développera et continuera de créer des 

emplois cruciaux pour l'Etat. » 

 

La visite des vignobles de la Coupe du Gouverneur est la dernière d'une série d'efforts que le Gouverneur 

Cuomo a entrepris pour donner un coup de pouce au tourisme et faire une marque des produits fabriqués 

dans l'Etat de New York. Ces efforts comprennent : 

Lancement de la plus grande campagne touristique de l'Etat de New York depuis des décennies ; 

Lancement de Taste NY, afin de promouvoir les produits alimentaires et boissons de l'Etat de  

New York ; 

Faciliter le développement et la croissance de l'industrie des boissons de l'Etat, en rationalisant les 

règlementations et procédures et en créant un site web à guichet unique one-stop shop web-

siteafin d'offrir aux producteurs de vins, bières et spiritueux de l'Etat de New York un point de 

contact unique avec l'administration pour une assistance concernant les règlementations, les 

licences, les mesures incitatives de l'Etat ou toute autre question. 

 

Depuis l'investiture du Gouverneur Cuomo, l'Etat de New York a réalisé une croissance de 17% chez les 

viticulteurs, 74% de croissance dans les petites brasseries, 83% de croissance dans les cidreries, 211% de 

croissance dans les distilleries et 400% de croissance dans la production du houblon.  

 

La New York Wine & Food Classic est une compétition professionnelle du vin ouverte à tous les 

établissements viticoles de l'Etat de New York, et qui comprend également des catégories pour les 

spiritueux distillés et le cidre. Les juges sont tous des professionnels du vin issus de différents domaines, 

tels que les éducateurs du vin, les gérants de magasins de vins, les acheteurs de vins pour les restaurants, 

la presse spécialisée du vin, et les oenologues universitaires. Cette année, les juges viennent d'Angleterre, 

de France, de Californie, de l'Indiana, de l'Ohio, du Maryland, du Missouri, de l'Etat de Washington, de la 

Ville de New York et d'autres régions de l'Etat de New York. Les meilleurs vins primés sont habituellement 

tous vendus dans les heures qui suivent la remise des prix.  
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