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DOMAINE PINNACLE FIÈRE DE POURSUIVRE SON PARTENARIAT
AVEC LES «TUQUES BLEUES»
FRELIGHSBURG, QUÉBEC, le 9 février 2011 – Domaine Pinnacle, le chef de
file mondial des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui qu’elle
commanditait les célébrations des «Tuques bleues» encore cette année.
La 14e édition des «Tuques bleues», une course de raquettes et un événement
bénéfice, se tiendra sur le Mont Royal de Montréal le 18 février 2011. Nommées
selon une tradition datant des années 1840 qui prônait le port de tuques bleues,
environ 700 participants viseront à recueillir quelques 250 000,00 $ pour «Les
amis de la montagne» – un organisme de bienfaisance enregistrée qui se
dévoue à la protection et à la conservation du mont Royal par son implication au
sein de la communauté et l’éducation environnementale.
«Le succès de «Les amis de la montagne» montre bien l’attachement des
montréalais pour le Mont Royal», a déclaré Charles Crawford, président de
Domaine Pinnacle. «En appuyant l’événement des «Tuques bleues» nous
sommes fiers d’apporter notre contribution à la préservation d’un des plus beaux
parcs publics en Amérique du Nord. Et nous nous réjouissons à l’idée de jouer
un rôle similaire l’an prochain à l’occasion de la 15e édition des célébrations des
«Tuques bleues », de conclure Monsieur Crawford.
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, veuillez
visiter le www.domainepinnacle.com.

