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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TOUTE PREMIÈRE SEMAINE DES 
BOISSONS ARTISANALES TASTE NY QUI AURA LIEU  

DU 5 AU 11 NOVEMBRE  
  

Organise un événement de lancement pour favoriser l’établissement de contacts 
entre les producteurs et les propriétaires de bars, restaurants et magasins 

de détail et encourager la participation  
  

Lance la page Web de la Semaine des boissons artisanales sur laquelle les 
entreprises peuvent s’inscrire pour participer  

  
La Semaine des boissons artisanales soutient l’initiative de l’état de l’État du 

Gouverneur en vue de développer ce secteur de l’économie pour créer 
des emplois  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la toute première 
Semaine des boissons artisanales (Craft Beverage Week) Taste NY aura lieu du 5 
au 11 novembre dans la ville de New York. Annoncé pour la première fois dans son 
discours sur l’état de l’État de 2017, l’événement annuel créera davantage de publicité 
autour des vins, bières, spiritueux et cidres de première qualité de l’État, contribuant 
ainsi à augmenter les ventes et à stimuler la croissance économique. Dans l’attente de 
l’événement inaugural, une grande dégustation a été organisée aujourd’hui dans 
l’emblématique Pier A Harbor House pour établir un contact entre les producteurs de 
l’ensemble de l’État et les propriétaires de restaurants, bars et magasins de détail, ainsi 
que les agents d’achat de la ville de New York, pour les encourager à participer. Le 
Gouverneur a également lancé une nouvelle page Web sur laquelle les entreprises qui 
souhaitent participer peuvent s’inscrire pour rejoindre la Semaine des boissons 
artisanales.  
  
« L’industrie des boissons artisanales à New York a connu une croissance sans 
précédent ces dernières années et, par conséquent, elle est devenue un moteur 
essentiel des économies régionales aux quatre coins de cet État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La Semaine des boissons artisanales donne aux producteurs 
locaux l’occasion de s’associer aux restaurants dans l’ensemble de New York pour 
présenter leurs produits de première qualité, et j’encourage les amateurs de boissons 
artisanales venant de près ou de loin à découvrir ce que nos établissements vinicoles, 
cidreries, brasseries et distilleries ont de meilleur à offrir. »  

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-grand-tasting-registration#_blank
https://taste.ny.gov/2017-taste-ny-craft-beverage-week#_blank


 

 

  
Pendant la Semaine des boissons artisanales, les restaurants, bars, tavernes et 
magasins de détail participants sont encouragés à organiser des événements spéciaux 
et des promotions pour mettre en vedette les vins, bières, spiritueux et cidres de 
New York, et augmenter les ventes de ces produits de première qualité. Les 
événements et promotions peuvent inclure des dîners de rencontre avec les brasseurs, 
des dégustations organisées par des sommeliers, des suggestions de vins pour 
accompagner les dîners, des tap takeovers (événements au cours desquels une 
brasserie prend le contrôle de la sélection de bières pression d’un établissement), des 
offres spéciales Happy Hour, des offres spéciales sur les cocktails artisanaux de 
New York et des séminaires d’information.  
  
Les entreprises qui souhaitaient participer ont eu l’occasion de déguster des produits 
venant de près de 50 brasseries, établissements vinicoles, distilleries et cidreries de 
New York au cours d’un événement de dégustation et de prise de contacts organisé cet 
après-midi. Cet événement a permis aux producteurs de rencontrer les propriétaires de 
bars, restaurants et magasins de détail en personne et de présenter leurs produits. 
L’objectif était d’encourager la participation à la Semaine des boissons artisanales, et 
d’offrir à ces entreprises l’occasion d’établir des relations qui dureront au-delà de la 
semaine de promotion.  
  
Les producteurs suivants ont participé à l’événement de prise de contacts :  
  

BRASSERIE  
ÉTABLISSEMENT 
VINICOLE  

DISTILLERIE  CIDRERIE  

Big Alice 
Brewing 
Company - Long 
Island City  

Arrowhead Spring 
Vineyards - Lockport  

The Albany 
Distilling 
Company - 
Albany  

Angry Orchard 
Innovation 
Ciderhouse - 
Walden  

FX Matt Brewing 
Co. - Utica  

Black Willow Winery - 
Burt  

Black Button 
Distilling - 
Rochester  

Bad Seed Cider 
Co. - Highland  

Good Nature 
Brewing - 
Hamilton  

Coyote Moon 
Vineyards - Clayton  

Cooperstown 
Distillery - 
Cooperstown  

Big Apple Hard 
Cider - New York  

Greenport 
Brewing 
Company - 
Peconic  

Element Winery - 
Arkport  

Dennings Point 
Distillery - 
Beacon  

Brooklyn Cider 
House - New 
Paltz  

KelSo Beer - 
Bronx  

Enlightenment Wines 
- Brooklyn  

Honeoye Falls 
Distillery - 
Honeoye Falls  

Doc’s Draft Hard 
Cider (Warwick 
Valley Winery and 
Distilling) - 
Warwick  

Lithology 
Brewing 
Company - 
Farmingdale  

Heron Hill Winery - 
Hammondsport  

Lockhouse 
Distillery - Buffalo  

Hudson Valley 
Farmhouse Cider 
(Breezy Hill 
Orchard) - 
Staatsburg  



 

 

New York Beer 
Project - 
Lockport  

Lamoreaux Landing 
Wine Cellars - Lodi  

Nahmias et Fils 
Distillery - 
Yonkers  

Kite & String 
Cider - Interlaken  

Prison City 
Brewing - 
Auburn  

Lieb Cellars & Bridge 
Lane Wine - 
Cutchogue  

Port Morris 
Distillery - Port 
Morris  

Nine Pin 
Ciderworks LLC - 
Albany  

Rip Van Winkle 
Brewing Co. - 
Catskill  

Martha Clara 
Vineyards - Riverhead  

Southern Tier 
Distilling - 
Lakewood  

Pennings Cidery - 
Warwick  

Roscoe Beer 
Company - 
Roscoe  

Ravines Wine Cellars 
- Geneva  

Springbrook 
Hollow Farm 
Distillery - 
Queensbury  

Rootstock Hard 
Cider - Williamson  

Skewed Brewing 
- Watertown  

Sheldrake Point 
Winery - Ovid  

    

Swiftwater 
Brewing 
Company, LLC - 
Rochester  

Sparkling Pointe 
Vineyards and Winery 
- Southold  

    

Threes Brewing 
- Brooklyn  

Stoutridge Vineyard - 
Marlboro  

    

War Horse 
Brewing - 
Geneva  

Wolffer Estate - 
Sagaponack  

    

Empire Brewing 
Company - 
Cazenovia  

      

  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « L’industrie des boissons artisanales de New York continue à se développer 
et à s’améliorer, et le Gouverneur Cuomo montre la voie à suivre. Grâce à de nouvelles 
idées passionnantes, comme cette semaine de promotion et les réformes législatives 
innovantes, il est plus facile que jamais pour les producteurs d’exercer leurs activités et 
de présenter leurs produits uniques. En parallèle, les exploitations agricoles de 
New York observent une demande accrue d’ingrédients locaux et les petites 
communautés dans l’ensemble de l’État connaissent une croissance du tourisme. C’est 
une excellente nouvelle à tous les niveaux. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’industrie des boissons artisanales de New York est en 
plein essor grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, et crée de nouveaux emplois 
tout en renforçant les économies régionales. Nous tirons parti de cette dynamique avec 
la Semaine des boissons artisanales Taste NY, qui présentera des produits provenant 
de l’ensemble de l’État et générera encore plus d’intérêt pour les bières, vins, cidres et 
spiritueux de première qualité produits à New York. »  
  
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « Le soutien du Gouverneur Cuomo en faveur de l’industrie des 
boissons artisanales de New York, en allégeant les formalités administratives, en 



 

 

modernisant les lois et en lançant des campagnes marketing innovantes a entraîné une 
croissance sans précédent dans l’ensemble de l’État. La Semaine des boissons 
artisanales est une nouvelle démonstration de l’engagement clair du Gouverneur 
envers nos producteurs artisanaux et une excellente occasion pour les consommateurs 
de découvrir directement les histoires, la créativité et le savoir-faire uniques qui servent 
à produire chaque bouteille et chaque verre. »  
  
Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo s’est employé à moderniser le 
secteur des boissons artisanales de New York et a ouvert la voie à une croissance sans 
précédent grâce à une nouvelle législation, des réformes réglementaires, des initiatives 
innovantes et des campagnes de promotion. Aujourd’hui, l’État compte près de 1 000 
établissements vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries autorisés, un chiffre qui a 
été multiplié par trois depuis 2011.  
  
Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York (NYS 
Brewers Association), Paul Leone, a déclaré : « La croissance de l’industrie 
brassicole dans l’État de New York n’a cessé d’augmenter grâce à la législation 
favorable et à la demande incroyable. Grâce aux efforts du Gouverneur Cuomo pour 
promouvoir toutes les boissons artisanales, New York est rapidement en voie de 
devenir l’un des premiers États producteurs de bière artisanale du pays. La promotion à 
travers des événements comme la toute première Semaine des boissons artisanales 
Taste NY, n’est que l’une des nombreuses façons de mettre nos produits entre les 
mains d’un public qui demande de plus en plus de bières, de cidres, de vins et de 
spiritueux produits à l’échelle locale. »  
  
Samuel Filler, le Directeur exécutif de la Fondation pour le vin et les raisins de 
New York (New York Wine and Grape Foundation), a déclaré : « La ville de 
New York est le marché du vin le plus important et le plus concurrentiel au monde. 
L’industrie vinicole de New York apprécie les opportunités créées par le Gouverneur 
Cuomo, comme la Semaine des boissons artisanales, pour accéder au marché de la 
ville de New York et présenter nos vins de première qualité à la profession et aux 
médias. La Semaine des boissons artisanales est une étape importante pour nouer des 
relations afin que notre industrie puisse accroître sa part de marché dans la ville de 
New York. »  
  
La Directrice exécutive de l’Association des cidres de New York (New York Cider 
Association), Jenn Smith, a déclaré : « La Semaine des boissons artisanales de 
New York promet de mieux faire connaître et apprécier les bières, cidres, spiritueux et 
vins délicieux et variés produits dans notre État, en développant le marché des 
boissons artisanales pour ces produits à proximité de leur lieu de production. Nous 
lançons notre septième Semaine annuelle du cidre dans la ville de New York (Cider 
Week NYC) à la mi-octobre, et avons constaté que ce type de promotion coordonnée 
est une façon de faire connaître nos produits aux clients qui entraîne constamment des 
effets positifs importants, nous sommes donc ravis de faire partie d’un festival des 
boissons artisanales de plus grande envergure et plus complet. »  
  
Le Directeur des opérations de Pier A Harbor House, Anthony Malone, a déclaré : 
« Avec la Statue de la Liberté et le fleuve Hudson en toile de fond, nous avons été 
honorés d’organiser l’avant-première de la Semaine des boissons artisanales Taste NY 



 

 

à Pier A Harbor House. Nous saluons les efforts infatigables du Gouverneur Cuomo en 
vue de promouvoir les offres variées et inégalées de boissons et d’aliments artisanaux 
de l’Empire State. En ce qui concerne l’avenir, nous sommes très enthousiastes à l’idée 
d’ouvrir la toute première boutique Taste NY entièrement consacrée aux vins et 
spiritueux de l’État de New York, ici, à Pier A. »  
  
Le Président de la Guilde des distillateurs de New York (New York Distillers Guild) 
Cory Muscato a déclaré : « L’industrie de la distillerie artisanale dans l’État de 
New York a connu une croissance immense de la demande et de sa présence au cours 
de ces quelques dernières années, en partie grâce au leadership et au soutien du 
Gouverneur Cuomo. Grâce au Gouverneur Cuomo et à un législateur extrêmement 
attentif, l’État de New York est considéré par beaucoup comme la figure emblématique 
des programmes de réforme et de croissance du secteur des boissons artisanales. Il 
est très satisfaisant de voir le même niveau d’effort et de soutien fourni en vue de 
permettre à nos distillateurs de mettre leurs produits entre les mains de tous les New-
Yorkais. La Semaine des boissons artisanales Taste NY est un autre excellent exemple 
qui aidera tous les producteurs de boissons artisanales de New York à défendre leurs 
produits dans tout le pays ! »  
  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

