
Chronique France-Amérique 

 

 Fête du cidre 

Non la Normandie et la Bretagne ne sont pas les seules régions à offrir du bon cidre. Car ne l’oubliez pas 

mais l’Etat de New York est une région agricole. Bref tout ça pour vous dire que nous sommes en plein 

Cider Week qui celèbre cette boisson dans divers lieux. A notez que le cider désigne du jus de pomme  

non alcoolisé tandis que le hard cider fait référence à la boisson que nous connaissons en France. Ne 

manquez pas le même jour à 17h le Apple Pie contest, concours de tartes aux pommes qui aura lieu chez 

Enid’s, un restaurant cosy de Brooklyn. 

Quand? Dimanche 16 Octobre, 11h-16h 

Où ? New Amsterdam Market 

Métro : Lignes 2 et 3 arrêt Fulton St 

$20 pour 5 verres 

Plus d’infos sur : http://appleproject.glynwood.org/ciderweek 

 

 

 Artisanat contemporain 

On change radicalement de thème pour aborder un événement biannuel : le festival Crafts in Chelsea. 

Un endroit unique où plus d’une centaine de créateurs viendront proposer les objets façonnés leurs 

petites mains. Au programme : les sweats en cachemire et en laine de la marque ($72), des oreillers en 

soie sérigraphiés ($32), des jupes vintage par le designer Malagueta A ($240). Idéal pour chiner un 

cadeau unique et original. 

Quand? Samedi 15 Octobre, 10h-17h 

Où ? 21st St entre les 8ème et 9ème avenues 

Métro : Lignes C, E jusqu’à 23rd St 

Entrée libre Samedi 

Plus d’infos sur : http://www.bkcraftcentral.com/ 

 

 

 Cinéma gourmand 

Cette année, place à la 5ème édition du Food Film Festival, un étonnant festival où l’alimentation est star. 

La bière et les burgers sont à l’honneur avec des films tels que « Burgerlution » qui retrace l’évolution du 

hamburger du fast-food à la cuisine fine ou encore « Best Thing I’ve ever done », un portrait de Dominik 

deMarco, fondateur et propriétaire de la légendaire pizzeria DiFara. Entre deux séances, vous pourrez 

dégustez les burgers bien juteux de Burger Maker ou les bières artisanales proposés par Ovenly. 

Décidemment, New York est bel et bien une Grosse Pomme, parfaite à croquer. 

http://appleproject.glynwood.org/ciderweek
http://www.bkcraftcentral.com/


Quand ? Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 

Où ? Tribeca Cinema, 54 Varick Street,  

Métro: arrêt Canal St, lignes 1 et 2 

Séances payantes avec snacks inclus à réserver sur le site 

Plus d’infos sur : http://thefoodfilmfestival.com 
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