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DOMAINE PINNACLE REMPORTE UNE MÉDAILLE DOUBLE OR À LA
COMPÉTITION DE VINS COMMERCIAUX DE L’AMERICAN WINE SOCIETY
FRELIGHSBURG, Québec, le 15 novembre 2011– Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a remporté une médaille Double Or à la
compétition de vins commerciaux de l’American Wine Society qui s’est tenue la semaine
dernière à Rochester dans l’état de New York.
L’American Wine Society (AWS) est la plus grande et la plus ancienne organisation de
vins pour consommateurs au pays. S’étant donnée comme mission de promouvoir
« l’appréciation du vin par l’éducation », l’AWS compte 120 chapitres répartis dans
41 états.
« Nous sommes très fiers d’avoir été reconnus par l’AWS », a déclaré Charles Crawford,
président de Domaine Pinnacle. « Notre vin de glace aux pommes – appellation donnée
à notre cidre de glace sur le marché américain – figurait parmi un groupe restreint de
vins s’étant mérité un prestigieux prix Double Or à cette compétition de vins
commerciaux. L’AWS est intéressante parce qu’il s’agit d’une très grande organisation
regroupant un large éventail de consommateurs et représentants vinicoles américains.
L’obtention de ce prix nous indique que notre produit est bien adapté au marché
américain et nous incite à développer davantage nos réseaux de distribution
américain », d’ajouter M. 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 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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