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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MAGASIN GOÛTER NEW YORK DANS L'AIRE DE SERVICE 

CHITTENANGO SUR LE THRUWAY DE L'ÉTAT 

 

Le nouveau magasin complète quatre nouvelles vitrines Goûter New York dans l'ouest de New York et 

la région des Finger Lakes 

 

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

récent magasin Goûter New York, situé dans l'aire de service Chittenango à Canastota, NY. Ce nouveau 

magasin est la deuxième succursale sur le Thruway de l'État de New York à offrir des produits Goûter 

New York à longueur d'année. Quatre autres nouveaux magasins Goûter New York, qui offrent des 

produits « faits à New York » dans les aires de voyage du Thruway, sont maintenant ouverts à Clarence, 

Pembroke, Seneca et Scottsville. On peut voir des photos du magasin de Chittenango ici : 

http://taste.ny.gov/sites/default/files/images/taste-ny-store-images.html 

 

« Avec Goûter New York, nous offrons aux New-Yorkais et aux visiteurs plus d'occasions d'acheter les 

produits cultivés dans notre État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La nourriture, les boissons et les 

condiments que nos fermes et entreprises produisent sont désormais vendus tout au long du Thruway, 

l'une des autoroutes de l'État les plus grandes et les plus achalandées. Cela donne un nouveau marché à 

beaucoup des entreprises locales de notre État, et permet aux conducteurs de goûter ce que New York à 

de meilleur à offrir. » 

 

Dans son discours sur l'état de l'État 2013, le Gouverneur Cuomo a annoncé le lancement de la plus 

grande campagne touristique de New York depuis plusieurs décennies. Goûter New York est une 

importante composante d'un plan de près de 60 millions de dollars visant à développer les industries de 

New York, à créer des emplois et à attirer plus de visiteurs dans l'Empire State tout en faisant la 

promotion des produits cultivés ou conçus à New York.  

 

Une sélection de produits de l'État de New York, dont du sirop d'érable, du yogourt, du fromage et 

autres, est offerte à l'achat dans l'aire de service Chittenango, à l'intérieur de la supérette Travel Mart, 

sous la bannière Goûter New York. Les quatre autres vitrines Goûter New York sont également 

opérationnelles dans d'autres aires de voyage.  
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« Le Thruway est fier de jouer un rôle aussi essentiel pour ce qui est de stimuler l'économie de l'État de 

New York, a déclaré le président du Thruway Howard P. Milstein. Les petites entreprises de partout dans 

l'État offrent un grand nombre de produits appétissants que les gens peuvent ne pas connaître. De les 

offrir sur une des routes les plus empruntées de l'État aide à les faire découvrir à un tout nouveau bassin 

de clients. » 

 

« Le Thruway se réjouit d'avoir ouvert une autre succursale offrant les produits 'Goûter New York', a 

déclaré le directeur administratif de l'autorité Thruway Thomas J. Madison. Ces produits seront 

directement mis en marché auprès des milliers de personnes qui empruntent la I-90 dans la région 

centrale de New York chaque jour. Il nous tarde de poursuivre notre partenariat avec le programme 

Goûter New York tandis que nous cherchons à nous étendre vers davantage d'aires de service dans le 

futur. »  

 

« Goûter New York est une excitante occasion pour la vaste variété d'entreprises de produits 

alimentaires et de boissons produits chez nous d'agrandir leur bassin de clients, a déclaré le commissaire 

à l'Agriculture par intérim James B. Bays. Des gens de partout dans le monde empruntent chaque année 

le Thruway de l'État de New York en route vers leurs diverses destinations dans l'Empire State. Ces 

nouvelles occasions Goûter New York augmenteront les ventes des producteurs locaux et exposeront 

des milliers de visiteurs aux produits de haute qualité qu'on ne retrouve qu'ici à New York. » 

 

Pour plus de renseignements sur Goûter New York, visitez le www.taste.ny.gov.  
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