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DOMAINE PINNACLE REMPORTE SEPT PRIX
À LA COUPE DES NATIONS 2011
FRELIGHSBURG, Québec, le 8 avril 2011 – Domaine Pinnacle, le chef de file mondial
des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait remporté sept
prix à la Coupe des Nations qui s’est tenue hier soir à Drummondville au Québec.
Domaine Pinnacle a remporté des médailles «Grand Or» pour le Signature Réserve
Spéciale et la crème Coureur des Bois, une médaille d’«Or» pour le Reflet d’hiver et des
prix «Sceau de distinction» pour le cidre Domaine Pinnacle, l’apéritif Coureur des Bois,
le Réserve 1859 et le cidre de glace pétillant Domaine Pinnacle.
Fondée en 2000 dans le cadre du Festival de la gastronomie de Québec, la Coupe des
Nations est une compétition annuelle de dégustation qui récompense les vins fins et les
spiritueux. Tous les produits participants sont dégustés et évalués selon une méthode
d’évaluation normalisée de 100 points. Les prix de la Coupe des Nations sont présentés
par un jury, sous la supervision de l’œnologue Francine Dion. La Coupe des Nations est
ouverte à tous les producteurs et agents qui commercialisent leurs produits par le biais
de la Société des alcools du Québec (SAQ).
«Avec ces prix, Domaine Pinnacle a remporté 57 médailles d’or depuis le lancement de
notre cidre de glace,» a déclaré Charles Crawford, président-fondateur de Domaine
Pinnacle. «La Coupe des Nations est une compétition prestigieuse très reconnue au
Québec. Au nom de Domaine Pinnacle, j’aimerais remercier les organiseurs et les juges
de cet événement. Nous nous réjouissons à l’idée de vous retrouver l’an prochain!» de
conclure Monsieur Crawford.
À propos de Domaine Pinnacle
Domaine Pinnacle est un verger familial situé sur le flanc sud du mont Pinnacle, 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, veuillez visiter le www.domainepinnacle.com.

