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Pour publication immédiate : 18 octobre 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ARRIVEE DE L'EXPERIENCE TASTE NY A EMPIRE SHOWCASE DAY 

AU PARC BELMONT LE 19 OCTOBRE 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'expérience 

Taste NY aura lieu à Empire Showcase Day au Parc Belmont pour la première fois le 19 octobre de 11h00 

à 17h30. Dix-sept sociétés de boissons et de produits fermiers de l'Etat de New York participeront à cet 

évènement qui présentera certains des meilleurs pur-sang élevés dans l'Etat de New York.  

 

« Empire Showcase Day est l'un des évènements les plus populaires du Parc Belmont, qui en fait le lieu 

idéal pour non seulement présenter les pur-sang de classe mondiale de l'Etat de New York, mais aussi 

l'abondance des produits locaux issus de notre secteur agricole », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 

Taste NY met en valeur les meilleurs produits fermiers et boissons que notre Etat a à offrir, 

encourageant les New Yorkais et les visiteurs à acheter local et à soutenir nos fermes. Demain, les 

visiteurs du Parc Belmont auront un large choix de délicieux produits à goûter, et je suis sûr qu'ils 

reviendront pour en déguster encore plus après leur avant-goût de l'Etat de New York. » 

 

Empire Showcase Day met en valeur des douzaines de pur-sang élevés dans l'Etat de New York, 

disputant 11 courses tout au long de la journée. La journée offrira également des divertissements pour 

les familles notamment des promenades en charrette, la sculpture de citrouilles, le maquillage et des 

concerts de musique. L'heure de départ de la première course est à 12h20.  

 

Les produits Taste NY seront présentés au Grandstand du Parc Belmont. Les sociétés participantes sont 

Brotherhood, America’s Oldest Winery (Washingtonville); Lieb Cellars (Cutchogue); Platte Clove Naturals 

(Saugerties); Setton Farms (Commack); StilltheOne Distillery (Port Chester); SavvyBeast Treats 

(Bloomville); Ospresy’s Dominion Vineyards (Peconic); Tate’s Bake Shop (Southampton); Catskill 

Distilling Company (Bethel); Lola Granola Bar (Croton Falls); Amrita Health Foods (Hartsdale); Guyank 

Brand (Woodhaven); Nina’s Fresh Baked (East Northport); Cheeky Monkey Foods (Syracuse); G & K 

Sweet Foods (Peekskill); City Winery (NYC); et Bearberry Artisanal Baked Goods (Oyster Bay).  

 

Taste NY est un outil promotionnel parfait en toutes saisons parce que chaque saison apporte le 

meilleur de la diversité du secteur agricole de l'Etat de New York », a déclaré le Commissaire d'Etat par 

interim à l'Agriculture, James B. Bays. « Lorsque vous combinez des courses de pur-sang de l'Etat de 
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New York de premier choix avec des produits locaux de l'Etat de New York de première classe, c'est un 

ticket gagnant garanti pour le plaisir de tous les visiteurs du Parc Belmont ce week end. »  

 

Pour plus d'informations sur Taste NY, visiter  www.taste.ny.gov.  
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