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DOMAINE PINNACLE APPUIE LE TOUR CYCLISTE DE L’ACDA
FRELIGHSBURG, QUÉBEC, le 17 juin 2010 – Domaine Pinnacle, le chef de file mondial
des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui qu’elle appuyait le tour cycliste de
l’Association Cycliste en Développement des Affaires (ACDA).
Le tour de 78 kilomètres, qui s’est tenu hier, a débuté et s’est terminé au Domaine
Pinnacle (150, route Richford à Frelighsburg). Le circuit a permis aux cyclistes de
traverser Frelighsburg, St-Armand, Bedford, Mystic et Stanbridge Est. Le Tour cycliste
de l’ACDA comprend une montée verticale de 450 mètres, y compris l’infâme Joy Hill.
Plus de 300 cyclistes ont participé à l’événement.
L’ACDA est un organisme sans but lucratif qui unit les gens d’affaires de la région de
Montréal qui ont une passion commune pour le cyclisme. Le Tour cycliste de l’ACDA
s’avère une activité de réseautage unique. Pour de plus amples renseignements, visitez
le www.acdaquebec.com.
«Domaine Pinnacle est fière d’appuyer le Tour cycliste de l’ACDA, un événement que
permet aux cyclistes de voir certains des plus beaux paysages de la province,» a
déclaré Charles Crawford, président de Domaine Pinnacle. «En appuyant le Tour
cycliste de l’ACDA, nous contribuons à la promotion de la région de Frelighsburg comme
destination de choix pour les cyclistes du Québec,» 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

