Contactez :

Mark Lowe
PRagmatic Communications
pour Domaine Pinnacle
mark.lowe@pragcom.com
(514) 499-9632
(514) 576-2519

DOMAINE PINNACLE CONTINUE DE COMMANDITER FIÈREMENT
LA CÉLÉBRATION DES TUQUES BLEUES
FRELIGHSBURG, Québec, 6 février 2014 – Domaine Pinnacle, un important
producteur de cidre de glace et autres boissons alcoolisées spécialisées, a annoncé
aujourd’hui qu’il avait renouvelé son appui à la célébration des Tuques bleues.
La célébration des Tuques bleues, qui se tiendra sur le Mont-Royal le 20 février
prochain, est une course en raquette de 2,5 km et un événement-bénéfice qui se tient à
la tombée de la nuit. L’événement doit son nom à une tradition du dix-neuvième siècle
selon laquelle des raquetteurs portaient des tuques bleues. La célébration des Tuques
bleues vient en aide à l’organisme Les amis de la montagne, une œuvre de
bienfaisance enregistrée dévouée à la conservation du Mont-Royal par une
implication communautaire et l’éducation à l’environnement.
Les raquetteurs participants sont récompensés d’un buffet gastronomique au Chalet du
Mont-Royal qui sera préparé par La Guilde Culinaire et qui mettra en vedette des
produits de Domaine Pinnacle.
« Nous sommes fiers d’appuyer la célébration des Tuques bleues encore une fois cette
année », a déclaré Charles Crawford, président de Domaine Pinnacle. « Le Mont-Royal
est un des plus beaux parcs urbains en Amérique du Nord et l’engagement de
préservation de l’organisme Les amis de la montagne est plus que louable. Nous
sommes fiers de jouer un petit rôle dans le succès de cet événement important et
très agréable », 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.

