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DOMAINE PINNACLE REMPORTE TROIS MÉDAILLES D’OR
AU CONCOURS PRIX DU PUBLIC DESJARDINS
FRELIGHSBURG, Québec, 24 avril 2014 – Domaine Pinnacle, un important producteur
de cidre de glace et autres boissons alcoolisées spécialisées, a annoncé aujourd’hui
qu’il avait remporté trois médailles d’or au concours Prix du public Desjardins.
Le Signature Réserve Spéciale, la crème d’érable Coureur des Bois et le cidre apéritif à
l’érable Coureur des Bois de Domaine Pinnacle ont chacun remporté une médaille d’or,
obtenant respectivement 91, 91 et 90 points (sur 100).
La sixième édition du concours Prix du public Desjardins s’est tenue au Fairmont le
Château Frontenac à Québec. Quelque 400 producteurs québécois de boissons
alcoolisées ont participé à l’événement, alors que 350 goûteurs amateurs ont servi de
juges lors des tests à l’aveugle.
« Nous sommes fiers d’avoir remporté trois médailles d’or au concours Prix du public
Desjardins, » a déclaré Charles Crawford, président de Domaine Pinnacle. « Il s’agit
d’un événement prestigieux qui regroupe la majorité des producteurs du Québec. Le
grand échantillonnage de juges amateurs permet d’acquérir d’importantes
connaissances de notre marché local en reflétant les goûts et préférences des
consommateurs québécois typiques. Nous sommes impatients de participer à nouveau
à cet événement l’an prochain, » de conclure Monsieur Crawford.
À propos de Domaine Pinnacle
Domaine Pinnacle est composé d’un verger et d’une érablière situés sur le flanc sud du
mont Pinnacle, dans la pittoresque région des Cantons de l’Est, au Québec. Fondé en
2000, le domaine familial est rapidement devenu le plus grand producteur de cidre de
glace au monde. En 2010, Domaine Pinnacle a également amorcé la micro-distillation
d’Ungava Premium Dry Gin et la production des produits Coureur des Bois, fabriqués à
partir de sirop d’érable de catégorie A, pur à 100 %. Les produits de Domaine Pinnacle
sont maintenant offerts dans plus de 50 pays et ont remporté plus de 60 médailles d’or à
l’échelle internationale. Pour de plus amples renseignements, visitez le
www.domainepinnacle.com.

