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LE GOUVERNEUR CUOMO DIVULGUE LES RECOMMANDATIONS DES MÉDIAS ET DE L'INDUSTRIE SUR 

LES MEILLEURS BIÈRES, VINS, LIQUEURS ET PRODUITS ALIMENTAIRES « GOÛTER NEW YORK » POUR 

L'ACTION DE GRÂCE 

 

Le programme du Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. « Goûter New York » (« Taste NY ») 

a annoncé aujourd'hui les recommandations de l'Action de grâce des représentants des médias et de 

l'industrie pour ce qui est des vins, bières, liqueurs et produits alimentaires de l'État de New York. La 

publication, intitulée « Media and Industry Recommendations for the Holidays of New York’s Wine, Beer 

and Spirits », est conçue dans le but d'encourager les New-Yorkais à essayer de nouvelles variétés de 

boissons et aliments « Goûter New York » en cette saison des Fêtes.  

 

« En cette Action de grâce, nous encourageons tous les New-Yorkais et les gens de partout dans le 

monde à inclure une touche new-yorkaise à leurs célébrations des Fêtes, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Cette publication, créée à partir des recommandations des chefs de file des médias et de 

l'industrie, est conçue dans le but de permettre aux New-Yorkais et autres de trouver et de choisir plus 

facilement des produits alimentaires délicieux et de haute qualité faits à New York pour leurs repas de 

l'Action de grâce. En cette saison des Fêtes, les produits Goûter New York seront également d'excellents 

présents pour la famille et les amis. Avec les meilleurs vins et bières de New York, et même des recettes, 

ce guide regorge de bonnes idées pour les Fêtes. » 

 

Des douzaines de journalistes alimentaires ont été questionnés pour cette publication : « Quels sont les 

trois vins new-yorkais que vous recommandez pour repas de l'Action de grâce ? » Joseph Hernandez, 

directeur de publication adjoint de Wine Enthusiast, a dit que « le Rebirth de Red Hook Winery, de 

Brooklyn, du mélange Sea Bordeaux 2009, est un excellent rouge pour les invités qui aiment le goût 

fruité et épicé », tandis que Cara McIlwaine, directrice de publication adjointe de  Beverage Media 

Group, recommande « les blancs de Channing Daughters Winery, d'excellents vins pour les hors-

d'oeuvre ou les cocktails avant le repas. » 

 

La publication pose également la question : « Quel plat utilisant des produits locaux rendrait le repas de 

l'Action de grâce encore plus spécial ? » Jennifer Conrad, correspondante pour Vogue, recommande « 

du potiron : un mélange de trois variétés de courges offertes dans tous les marchés agricoles et qui 

agrémente une table. Coupez les courges en deux et videz-les de leurs pépins. Aspergez-les d'huile 
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d'olive et ajoutez une gousse d'ail au centre de chaque moitié. Faites griller vers le haut jusqu'à ce que 

ce soit tendre. » Stan Stagner, critique de restaurants pour NY Daily News, recommande « les pommes 

et les poires biologiques de l'État de New York, cuites avec du cidre, du beurre, de la cassonade et du 

romarin frais, cela fait la meilleure sauce imaginable avec du jambon fumé. » 

 

La publication offre également des recommandations des chefs de file de l'industrie des boissons 

agricoles de New York, dont Jim Tresize, président et de la New York Wine and Grape Foundation, et 

Paul Leone, directeur administratif de la New York State Brewers Association. Trezise recommande une 

variété de vins de l'État de New York pour la saison, dont des vins qui accompagnent bien différentes 

partie d'un repas traditionnel de l'Action de grâce, tandis que Leone recommande certaines sortes de 

ales à la citrouille, de witbiers, des ales de saison, des bières brunes et des IPA. 

 

Le commissaire d'État à l'Agriculture par intérim, James B. Bays, a déclaré : « Tandis que les Fêtes 

approchent rapidement, la divulgation de cette publication par le Gouverneur Cuomo ne pourrait être 

plus opportune. Les recommandations faites par ces chefs de file des médias et de l'industrie sont 

avisées et offriront aux consommateurs d'excellents choix d'aliments et de boissons 'Goûter New York' 

en cette saison des Fêtes. » 

 

L'initiative « Goûter New York » du Gouverneur Cuomo se consacre sur la mise en marque et 

l'agrandissement de l'industrie des aliments et des boissons de New York en rendant une vaste variété 

d'aliments et de boissons produits et cultivés dans l'État facilement disponibles et reconnaissables aux 

New-Yorkais ainsi qu'à l'industrie hôtelière et au public de tout le pays. Faisant partie des efforts du 

Gouverneur Cuomo pour promouvoir les entreprises agroalimentaires de l'ensemble de l'État, le 

programme Goûter NY est mis en valeur par une diversité d'efforts promotionnels, comprenant les 

tentes Goûter NY lors des évènements importants, les magasins Goûter NY dans les carrefours de 

transport et un site web dédié, le www.taste.ny.gov.  

 

Pour consulter la publication « Media and Industry Recommendations for the Holidays of New York’s 

Wine, Beer and Spirits », veuillez visiter le  http://taste.ny.gov/sites/default/files/documents/TASTENY-

Thanksgiving-Recommendations.pdf 
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