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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE LE GAGNANT DE LA COUPE DU GOUVERNEUR 2014, À LA SUITE DE 

LA VISITE DES VINS ET BOISSONS ARTISANALES DANS LA RÉGION DES FINGER LAKES  

 

La visite du lieutenant-gouverneur Duffy fait la promotion de l’industrie des boissons et du tourisme 

dans le nord de New York 

 

La Coupe du gouverneur 2014 est remise au riesling demi-sec Chateau Lafayette Reneau 2013 dans la 

région Finger Lakes 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a souligné aujourd’hui la visite des vins et boissons artisanales de la 

Coupe du gouverneur 2014 dans la région des Finger Lakes, organisée en vue de promouvoir l’industrie 

des boissons dans l’État de New York et de rehausser le tourisme touchant un nombre croissant de 

vineries, de brasseries, de distilleries et cidreries dans le nord de l’État. La visite, à laquelle a participé le 

lieutenant-gouverneur Robert J. Duffy, incluait des escales à Finger Lakes Distilling, à Damiani Wine 

Cellars et au Chateau Lafayette Reneau, et offrait aux dirigeants locaux et d’État, professionnels de 

l’industrie du vin, restaurateurs et responsables du tourisme une occasion de voir en personne la façon 

dont sont produits les vins et les spiritueux de New York. 

 

« New York produit parmi les meilleurs vins, bières, spiritueux et cidres au monde, une industrie qui 

soutient des milliers d’emplois dans tous les coins de l’État et qui constitue un important partenaire de 

nos secteurs de l’agriculture et du tourisme, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier des efforts de 

cet État dans le but de promouvoir et de soutenir l’industrie des boissons de New York, qui ne fait que 

devenir plus forte, créant de nouveaux emplois et stimulant l’économie. Je félicite également le gagnant 

de la Coupe du gouverneur d’aujourd’hui ainsi que les autres récipiendaires de prix pour leurs victoires 

dans ce concours de plus en plus concurrentiel. »  

 

« Le vin et les boissons artisanales produits dans l’État de New York comptent parmi les meilleurs au 

monde, et cette industrie a connu une croissance sans parallèle au cours des quelques dernières années 

grâce au soutien du Gouverneur Cuomo, a déclaré le lieutenant-gouverneur Duffy. Les producteurs de 

boissons créent des emplois, stimulent l’économie et développent le tourisme tandis que les vineries, 

brasseries, distilleries et cidreries continuent de devenir des destinations de renommée mondiale. Je 
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félicite tous les gagnants d’aujourd’hui, qui ont créé des vins et boissons artisanales formidables, la 

région des Finger Lakes peut être fière de chacun. » 

 

Dans le cadre de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du gouverneur, après la visite, le 

lieutenant-gouverneur Duffy a remis la Coupe du Gouverneur 2014 au riesling demi-sec Chateau 

Lafayette Reneau 2013, de la région des Finger Lakes. La coupe consiste en un grand calice argenté, et 

reconnaît le « meilleur de la foire » ou le premier prix parmi les 863 inscriptions au concours de vin 

annuel New York Wine & Food Classic, organisé par la New York Wine & Grape Foundation. Macari 

Vineyards & Winery, de Long Island, a également remporté le prix « Vinerie de l’année ». 

 

Jim Trezise, président de la New York Wine & Grape Foundation, a déclaré : « Le New York Wine & Food Classic 

est connu comme les ‘Oscars’ du vin de New York, et la visite du vin de la Coupe du gouverneur ne fait 

qu’ajouter au prestige. Le Gouverneur Cuomo a transformé le climat des affaires pour notre industrie, et c’est là 

un exemple de plus. Nous nous joignons à lui et au lieutenant-gouverneur Duffy pour féliciter les gagnants. » 

 

Le concours de cette année comptait 835 vins, 20 cidres alcoolisés et huit spiritueux de partout dans 

l’État. Les prix étaient basés sur des dégustations à l’aveuglette par 22 juges experts – quatre de la 

Californie, 10 de New York, sept d’autres États et un de France. On comptait parmi eux d’importants 

auteurs sur le vin, des restaurateurs, des détaillants et des professeurs en matière de vin. Les comités 

ont déterminé les prix initiaux, selon les vins les mieux cotés d’après évaluation par l’ensemble des 22 

juges pour les prix Meilleur de sa catégorie et pour la Coupe du gouverneur. 

 

Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo s'est attaché à développer l'industrie des boissons, 

un moteur majeur de la création d'emplois et du développement économique dans les communautés de 

l'ensemble de l'État. Suite à deux Sommets sur le vin, la bière, les spiritueux et le cidre couronnés de 

succès, l’État de New York a mis en place des initiatives innovatrices et des mesures législatives qui 

soutiennent et développent l’industrie des boissons et de l’agriculture, y compris une campagne de 

marketing qui fait la promotion de l’industrie et du tourisme régional ainsi qu’une série de réformes en 

matière de réglementations qui réduisent de façon considérable les coûts des producteurs de boisson. 

 

L'État de New York abrite maintenant près de 600 vineries, brasseries, distilleries et cidreries. L’État se 

classe troisième au pays en matière de production de vin et de raisin et deuxième pour la production de 

pommes, compte le deuxième plus grand nombre de distilleries et abrite trois des 20 plus grandes 

brasseries des États-Unis.  

 

L’industrie de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre de New York continue d’avoir de formidables 

répercussions sur l’économie de l’État. En 2012, entre la fabrication, l’agriculture, la distribution et la 

vente au détail, l’industrie cumulait des répercussions économiques de plus de 27 milliards de dollars et 

employait plus de 85 000 personnes. (National Beer Wholesalers Association; New York Wine & Grape 

Foundation) Selon une étude récente commandée par la New York Wine and Grape Foundation, 

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

milliards de dollars pour l’État. 
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Depuis 2011, le nombre de vineries agricoles a augmenté de 50 %, passant de 195 à 291 aujourd’hui. Le 

nombre de vineries ouvrant également des succursales, ce qui est autorisé par une mesure législative 

ratifiée par le Gouverneur Cuomo en 2011, a augmenté de 97 %, passant de 29 à 57, et le nombre de 

vineries a également augmenté, passant de 52 en 2011 à 76 aujourd’hui, pour une croissance totale de 

46 %.  

 

Le Gouverneur a également annoncé les gagnants du concours New York Wine & Food Classic 2014 :  

 

Champion des vins spécialisés (vins faits avec des fruits autres que le raisin ou à base de miel) 

Apple Mystique King Ferry Winery 2013 

 

Meilleur vin à production limitée (vins produits en une quantité inférieure à 100 caisses) 

Riesling Late Harvest Sheldrake Point Winery 2013 

 

Meilleur spiritueux 

Whisky Judd’s Wreckin Ball Corn Hidden Marsh Distillery 

 

Meilleur cidre 

Cidre St. Lawrence Kaneb Orchards 2014 

 

Les gagnants du prix Meilleur de sa catégorie, tous éligibles à la Coupe du Gouverneur, sont : 

 

Meilleur vin mousseux 

Brut Seduction Sparkling Pointe Vineyards & Winery 2005, méthode champenoise 

 

Meilleur vin blanc 

Riesling demi-sec Chateau Lafayette Reneau 2013, mis-au-château 

 

Meilleur vin rosé 

Rosé de Cabernet Franc Anthony Road Wine Company 2013 

 

Meilleur vin rouge  

Cabernet Franc Macari Vineyards & Winery 2010 

 

Meilleur vin de dessert 

Vin de glace Vidal blanc Idol Ridge Winery 2014 

 

Les prix « Meilleur de sa catégorie », donnés aux vins or ou double or dans des catégories comprenant 

au moins sept vins, ont été attribués à : 

 

Meilleur Chardonnay en fût de chêne  

Chardonnay Coffee Pot Cellars 2013 
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Meilleur Chardonnay non boisé 

Chardonnay Martha Clara Vineyards 2012 

 

Meilleur Chardonnay 

Chardonnay Martha Clara Vineyards 2012 

 

Meilleur Gewürztraminer 

Gewürztramine Lamoreaux Landing Wine Cellars 2013, mis-au-château 

 

Meilleur riesling sec 

Riesling sec Wagner Vineyards 2012, cultivé au château de Caywood East Vineyards 

 

Meilleur riesling sec moyen  

Riesling demi-sec Chateau Lafayette Reneau 2013, mis-au-château 

 

Meilleur riesling sucré moyen 

Riesling demi-sec Barnstormer Winery 2013  

 

Meilleur riesling sucré 

Riesling Select Wagner Vineyards 2012, cultivé et embouteillé au château 

 

Meilleur riesling 

Riesling demi-sec Chateau Lafayette Reneau 2013, mis-au-château 

 

Meilleur Sauvignon Blanc 

Sauvignon Blanc Hosmer Winery 2013 

 

Meilleur Pinot Grigio 

Pinot Grigio Swedish Hill Winery 2013 

 

Meilleur Grüner Veltliner 

Grüner Veltliner Three Brothers Wineries & Estates 2013, réserve du château 

 

Meilleur Vinifera blanc  

Riesling-Gewürztraminer Seneca Hayes Wine Cellars 2012 

 

Meilleur blanc d’une autre variété de Vinifera 

Tocai Friulano Millbrook Vineyards & Winery 2013, réserve spéciale du propriétaire 

 

Meilleur Cayuga  

Cayuga blanc Lucas Vineyards 2013 
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Meilleur Traminette 

Traminette Thirsty Owl Wine Company 2013 

 

Meilleur Vidal 

Vidal blanc Swedish Hill Winery 2013 

 

Meilleur Vignoles 

Vignoles Anthony Road Wine Company 2013 

 

Meilleur variété de blanc climat froid 

LaCrescent Tug Hill Vineyards 2013, cultivé au château 

 

Meilleur hybride blanc 

Lucas Vineyards 2013 Harbor Moon 

 

Meilleur Niagara 

Miss Behavin Lucas Vineyards 

 

Meilleur rosé Vinifera 

Rosé de Cabernet Franc Anthony Road Wine Company 2013 

 

Meilleur Catawba 

Foxy Blush Renard Woodbury Vineyards 

 

Meilleur rosé natif 

Thirsty Elephant 21 Brix Winery 

 

Meilleur Cabernet Sauvignon  

Cabernet Sauvignon Brotherhood, America’s Oldest Winery 2011 

 

Meilleur Merlot  

Merlot de réserve Osprey’s Dominion Vineyard 2010 

 

Meilleur Pinot Noir 

Pinot Noir Ventosa Vineyards 2010 

 

Meilleur Cabernet Franc  

Cabernet Franc Macari Vineyards & Winery 2010 

 

Meilleur Lemberger  

Change Inspire Moore Winery & Vineyard 2012 
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Meilleur Syrah 

Syrah Billsboro Winery 2012 

 

Meilleur rouge d’une autre variété de Vinifera 

Zwiegelt sec vignes William Fulkerson Winery 2013 

 

Meilleur rouge Vinifera  

Mélange rouge Harbes Vineyard 2012 

 

Meilleur Vinifera/rouge hybride 

Redbud Buttonwood Grove Winery 

 

Meilleur rouge d’une autre variété de franco-américaine 

Chambourcin Johnson Estate Winery 2012, cultivé au château 

 

Meilleur variété de rouge climat froid 

Frontenac Thousand Islands Winery 2012 

 

Meilleur hybride rouge 

Long Stem Red Lakewood Vineyards 2013 

 

Meilleur Concord 

Rouge Ella’s 21 Brix Winery 

 

Meilleur vin fruité  

Apple Mystique King Ferry Winery 2013 

 

Meilleur cidre 

Cidre St. Lawrence Kaneb Orchards 2014 

 

Meilleur spiritueux 

Whisky Judd's Wreckin Ball Corn Hidden Marsh Distillery 

 

Meilleur vin de glace  

Vin de glace Vidal blanc Idol Ridge Winery 2014 

 

Meilleur blanc mousseux Vinifera 

Brut Seduction Sparkling Pointe Vineyards & Winery 2005, méthode champenoise 

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

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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