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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE POUR LA PROMOTION DES VINS DE 

L'ETAT DE NEW YORK ET ANNONCE LE GAGNANT DE LA COUPE DU GOUVERNEUR 2013 

 

Lancement d'une publicité télévisée lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du Gouverneur 

de la Compétition de la route des vins  

 

Une publicité sponsorisée Taste NY et un site web pour stimuler les ventes locales et le tourisme 

autour du vin 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement d'une 

nouvelle campagne publicitaire télévisée pour promouvoir les vins primés de l'Etat de New York et 

développer davantage l'expérience Taste NY. Cette trente-deuxième publicité a été réalisée en réponse 

au retour reçu lors du Sommet du Vin, de la Bière et des Spiritueux de l'Etat, où le Gouverneur a promis 

de soutenir la position de l'Etat de New York de chef de file de la production viticole et de stimuler le 

tourisme pour développer l'économie du Nord de l'Etat. Le Gouverneur Cuomo a lancé la campagne 

publicitaire télévisée aujourd'hui lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du Gouverneur de 

la Compétition de la route des vins (Governor’s Cup Wine Tour and Competition).  

 

Lors de la cérémonie, le Gouverneur a également annoncé que le Riesling 2012 des vignobles Keuka 

Spring de la région de Finger Lakes a gagné la Coupe du Gouverneur de cette année, un grand calice en 

argent, récompensant le Best of Show ou meilleur prix parmi plus de 800 vins de la compétition des vins 

et de la gastronomie de l'Etat de New York, New York Wine & Food Classic. De plus, McCall Wines de 

Long Island a gagné le prix de la Cave de l'Année.  

 

« Cette campagne promotionnelle remplit une autre des promesses faites lors du Sommet du Vin, de la 

Bière et des Spiritueux, où nous avons promis d'aider à développer la position de l'Etat de New York de 

chef de file mondial de la production viticole », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'industrie du vin de 

l'Etat de New York soutient des milliers d'emplois dans l'ensemble de l'Etat et représente un partenaire 

important de nos industries agricoles et touristiques. Nos efforts promotionnels - notamment cette 

campagne publicitaire ainsi que les initiatives comme Taste NY et les évènements spéciaux autour du vin 

- mettent les produits viticoles de l'Etat de New York sur la scène nationale et internationale. Nos caves 

locales produisent véritablement des vins de classe mondiale, et nous voulons que ces entreprises 
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prospèrent et que les gens apprécient le goût des vins de l'Etat de New York. Et le gagnant d'aujourd'hui 

de la Coupe du Gouverneur, Keuka Spring Vineyards, est un témoignage de la grande qualité des vins 

que nous avons à offrir. » 

 

Pour visualiser la nouvelle publicité, suivre le lien http://livestre.am/4zPno.  

 

Pour voir des photos de la route des vins d'aujourd'hui, visiter : 

http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157635057041879/.  

 

La publicité, qui présente des éloges de critiques de vin de tout le pays, encourage les amateurs de vins 

à acheter des produits fabriqués et produits localement, et à découvrir les différentes variétés de vins de 

l'Etat de New York. De plus, la publicité redirige les spectateurs vers le nouveau site web récemment 

lancé Taste NY www.Taste.ny.gov, où ils peuvent se procurer les vins de l'Etat de New York, en savoir 

plus sur l'industrie et organiser leur prochaine escapade de week end pour une visite de l'une des 

centaines de caves de l'Etat. 

 

L'Etat de New York abrite près de 500 vineries, brasseries, distilleries et cidreries. Les producteurs 

comptent pour plus de 22 milliards de dollars d'impact économique total dans l'Etat et soutiennent des 

dizaines de milliers d'emplois à l'échelle de l'Etat. L'Etat se classe troisième de la nation en matière de 

production de vins et de raisins, possède les deuxièmes plus grandes distilleries, et trois des 20 premiers 

brasseurs des Etats-Unis sont situés dans l'Etat de New York.  

Depuis sa prise de fonctions, le Gouverneur Cuomo s'est attaché à développer l'industrie des boissons 

de l'Etat, qui est un moteur majeur de la création d'emplois et du développement économique dans les 

communautés de l'Etat. En juillet 2012, le Gouverneur a ratifié une loi visant à soutenir les brasseries et 

établissements viticoles de l'Etat de New York, et accroître la demande pour des produits fermiers 

locaux, afin de développer l'économie liée à l'industrie et le tourisme. Le Budget de l'Etat pour 2013-

2014 a introduit plusieurs nouvelles initiatives pour améliorer la commercialisation des produits locaux 

de l'Etat de New York, notamment un total de 7 millions de dollars pour Market New York et Taste NY, 

afin de soutenir un plan marketing régional à plusieurs volets pour la promotion du tourisme et des 

produits locaux. 

 

Le Gouverneur a également annoncé les gagnants suivants de la Compétition New York Wine & Food 

Classic : 

 

Le prix Meilleur de sa catégorie, dont tous sont éligibles pour la Coupe du Gouverneur, a été  

attribué à :  

 

Meilleur vin mousseux  

Pointe 2008 Blanc de Noirs 

 

Meilleur vin blanc  

Riesling 2012, Vignobles Keuka Spring  
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Meilleur vin rosé  

Rosé 2012 D’Cabernet Franc, Estate Grown, Vignobles McGregor  

 

Meilleur vin rouge 

Cabernet Franc 2010, Vignobles Hazlitt 1852  

 

Meilleur vin de dessert 

Vin de glace Vidal 2011 21 Brix 

 

Meilleur vin de spécialité  

Vin à la framboise Earle Estates Meadery Raspberry Reflections 

 

Meilleur spiritueux 

McKenzie Rye, Finger Lakes Distilling  

 

Le Prix Meilleur de sa classe a été attribué aux vins primés par la médaille d'Or ou Double Or dans des 

classes d'au moins 7 vins. Le prix Meilleur de sa classe a été attribué à : 

 

Meilleur Chardonnay en fût de chêne 

Chardonnay 2012 des caves Billsboro 

 

Meilleur Chardonnay non boisé 

Chardonnay 2012 fermenté dans des cuves d'acier, Vignobles Harbes Family 

 

Meilleur Chardonnay 

Chardonnay 2012 fermenté dans des cuves d'acier, Vignobles Harbes Family 

 

Meilleur Gewürztraminer 

Riesling 2012, Vignobles Keuka Spring  

 

Meilleur riesling sec 

Riesling sec 2012, Vignobles Paumanok  

 

Meilleur Riesling sec moyen 

Riesling 2012, Vignobles Keuka Spring  

 

Meilleur Riesling doux  

Riesling 2012, Caves Swedish Hill  

 

Meilleur Riesling 

Riesling 2012, Vignobles Keuka Spring  
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Meilleur Pinot Grigio 

Pinot Grigio 2012, Caves Damiani 

 

Meilleur coupage blanc Vinifera  

Taste White 2010, Caves Bedell  

 

Meilleur Cayuga 

Cayuga White 2012, Vignobles McGregor 

 

Meilleur Seyval 

Seyval Blanc, Caves Raymor Estate  

 

Meilleur hybride coupage blanc 

Lat White 43 degrés, Vignobles Tug Hill 

 

Meilleur Niagara 

Niagara 2012, Vignobles Lakewood 

 

Meilleur rosé Vinifera  

Rosé 2012 D’Cabernet Franc, Estate Grown, Vignobles McGregor  

 

Meilleur rosé natif 

Rosé Coriesa Hill-Iona, Vignobles Arbor Hill  

 

Meilleur Catawba 

Catawba, Vinerie Torrey Ridge  

 

Meilleur Cabernet Sauvignon 

Cassango Cabernet Sauvignon 2010, Vignobles Wölffer Estate  

 

Meilleur Merlot 

Merlot 2010, Vignobles Martha Clara  

 

Meilleur Cabernet Franc 

Cabernet Franc 2010, Vignobles Hazlitt 1852  

 

Meilleur Pinot Noir 

Pinot Noir Reserve 2010, Corchang Estate, Caves McCall  

 

Meilleur Lemberger 

Lemberger 2010, Vinerie Hosmer 
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Meilleur coupage rouge Vinifera  

Caves Lamoreaux Landing 76 West 

 

Meilleur hybride coupage rouge  

Rouge Viking, Vinerie Swedish Hill  

 

Meilleur vin fruité  

Vin à la fraise, Vignobles Baldwin  

 

Meilleur cidre   

Earle Estates Meadery Wort Hog 

 

Meilleur vin Late Harvest 

Riesling Late Harvest 2012, Vignobles Paumanok  

 

Meilleur vin de glace 

Vidal 2011 21 Brix 

 

Meilleur blanc mousseux Vinifera 

Chateau Frank 2007 Blanc de Noirs 

 

### 
 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
 


