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DOMAINE PINNACLE FOURNISSEUR DU CIDRE DE GLACE OFFICIEL DE
L’HÔTEL DE GLACE DE QUÉBEC.
FRELIGHSBURG, QUÉBEC, le 6 janvier 2012 – Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui un partenariat
exclusif afin de fournir le cidre de glace officiel de l’Hôtel de glace de Québec pour une
cinquième année consécutive.
Faite exclusivement de glace et reconstruite à chaque hiver, l’Hôtel de glace compte
36 chambres et suites et occupe un espace total de plus de 3 000 m2. Situé à environ
10 minutes de la ville de Québec, l’Hôtel de glace a accueilli plus d’un demi-million de
visiteurs provenant d’un peu partout dans le monde depuis son ouverture en 2001. Cette
année, Domaine Pinnacle commanditera le spectaculaire Bar de glace de l’hôtel.
«Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation de cinq ans avec l’Hôtel de
glace – particulièrement comme commanditaire en titre du Bar de glace», a déclaré
Charles Crawford, président de Domaine Pinnacle. «Cet hôtel unique et notre cidre de
glace représentent une belle célébration des hivers québécois», d’ajouter Monsieur
Crawford.
L’Hôtel de glace est ouvert jusqu’au 25 mars. Pour de plus amples renseignements,
visitez le www.hoteldeglace-canada.com.
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 débuté la production de la
crème Coureur des Bois et de l’apéritif Coureur des Bois, fabriqués à partir de sirop
d’érable de catégorie A, pur à 100%, et du gin Ungava, fait d’herbes et baies
typiquement
québécoises.
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