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DOMAINE PINNACLE EST FIÈRE DE POURSUIVRE SON PARTENARIAT
AVEC L’HÔTEL DE GLACE DE QUÉBEC
Domaine Pinnacle, fournisseur officiel de cidre de glace pour cet hôtel unique
FRELIGHSBURG, QUÉBEC, le 7 janvier 2011 – Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui le renouvellement de
son partenariat avec l’Hôtel de glace – le seul hôtel du genre en Amérique du Nord –
pour une quatrième année consécutive.
Maintenant situé à Québec, l’Hôtel de glace est une structure de 3 000 mètres carrés
faite exclusivement de glace et reconstruite à chaque hiver. Depuis son ouverture en
2001, l’Hôtel de glace a hébergé plus de 30 000 visiteurs. Pour 2011, l’hôtel s’est doté
de nouveautés telles qu’une boutique plus spacieuse, un hall d’entrée luxueux et chauffé
et un bar-salon chauffé réservé aux clients de l’hôtel.
Une autre nouveauté cette année à l’Hôtel de glace, le «Café glacé» Domaine Pinnacle
qui est situé stratégiquement à l’entrée de l’hôtel.
«Nous sommes très heureux de poursuivre et de développer notre partenariat avec
l’Hôtel de glace», a déclaré Charles Crawford, président-fondateur de Domaine
Pinnacle. «Le Café glacé Domaine Pinnacle est nouveau cette année. Il s’agit d’un
endroit remarquable dans toutes circonstances, mais un endroit tout particulièrement
indiqué pour commander et savourer le cidre de glace de Domaine Pinnacle», d’ajouter
M. Crawford.
Situé à seulement 10 minutes du centre-ville de Québec, l’Hôtel de glace est ouvert du
7 janvier au 27 mars 2011, les nuitées se terminent le 20 mars. Pour de plus amples
renseignements, visitez le www.hoteldeglace-canada.com.
À propos de Domaine Pinnacle
Domaine Pinnacle est un verger familial situé sur le flanc sud du mont Pinacle, dans la
pittoresque région des Cantons de l’Est, au Québec. Fondé en 2000, le Domaine
Pinnacle est rapidement devenu le plus grand producteur de cidre de glace au monde;
l’équivalent cidricole du vin de glace. Né de la combinaison unique des conditions de
croissance idéales en été et de la rigueur des hivers québécois, ce riche nectar ambré a
conquis le cœur et le palais des connaisseurs partout dans le monde. Pour plus de
renseignements, visitez le www.domainepinnacle.com.

