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DOMAINE PINNACLE REMPORTE UNE «GRANDE MÉDAILLE D’OR» ET LA
«MENTION SPÉCIALE : MEILLEUR PRODUIT DU QUÉBEC» AU CONCOURS
LES PRIX DU PUBLIC
Le concours évaluait 400 vins et spiritueux et le cidre de glace de Domaine
Pinnacle fut un des six récipiendaires d’une «Grande médaille d’or» et d’une
«Mention spéciale»
FRELIGHSBURG, Québec, le 23 février 2011 – Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait remporté
une «Grande médaille d’or» et le prix «Meilleur produit du Québec» au concours Les
prix du public.
La troisième édition du concours Les prix du public s’est tenue à Québec le mois
dernier. Quelques 400 vins et spiritueux y ont été dégustés à l’aveugle par 350 juges
amateurs. Au total, six «Grandes médailles d’or», six «Mentions spéciales»,
27 médailles d’or et 79 médailles d’argent ont été décernées.
Les vins et spiritueux en compétition étaient des produits d’importation distribués au
Québec, de même que des produits fabriqués au Québec. Le cidre de glace de
Domaine Pinnacle a reçu une note de 95 sur une possibilité de 100 points et fut le seul
cidre de glace à recevoir une «Grande médaille d’or» et le prix «Meilleur produit du
Québec».
«Nous sommes très heureux d’avoir remporté les prix «Grande médaille d’or» et
«Meilleur produit du Québec» lors du concours Les prix du public, particulièrement en
raison du fait que nous sommes un des six gagnants parmi quelques 400 compétiteurs»,
a déclaré Charles Crawford, président-fondateur de Domaine Pinnacle. «Le concours
Les prix du public est structuré comme une compétition internationale de dégustation de
vins – avec des dégustations à l’aveugle et un système de notation normalisé sur 100
points. Mais les juges font partie du public, et non de l’industrie du vin et des spiritueux.
Les résultats nous donnent donc l’avis des consommateurs comparativement à celui
d’experts. Ce vote de confiance par les consommateurs québécois est une grande
source de fierté pour Domaine Pinnacle», de conclure Monsieur Crawford.
Les produits gagnants du concours Les prix du public seront en vedette au Salon
international des vins et spiritueux de Québec qui se tiendra à Québec du 11 au 13 mars
2011.

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.
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