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DOMAINE PINNACLE REMPORTE TROIS MÉDAILLES
AU TOUT PREMIER INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE
Domaine Pinnacle est le seul producteur à avoir remporté deux médailles d’or – ainsi
qu’une médaille «Meilleur produit de sa catégorie»
FRELIGHSBURG, QC, 24 NOV. 2010 – Domaine Pinnacle, le chef de file mondial des producteurs
de cidre de glace, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait remporté trois médailles au International Cider
Challenge.
Présenté par Drinks International, le seul magazine se dévouant exclusivement au marché
mondial des spiritueux, vins et bières, la première édition de cet événement s’est tenue à West
Sussex en Angleterre au mois de septembre. Plus de 100 cidres provenant de pays tels que le
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Afrique du Sud, le Canada et la République Tchèque figuraient
parmi les participants. Les médailles ont été remises suite à des tests de goût à l’aveugle
effectués par des experts en cidre anglais.
Le cidre de glace de Domaine Pinnacle s’est mérité une médaille d’or, une médaille d’or dans la
catégorie «Design et emballage» et une médaille «Meilleur produit de sa catégorie» pour la
catégorie «Produits organiques, cidres de fruits et spécialités Super Premium».
«Nous sommes très fiers d’avoir remporté trois médailles, dont deux d’or, à cet événement
prestigieux – la toute première compétition internationale réservée exclusivement au cidre» a
commenté Charles Crawford, président-fondateur de Domaine Pinnacle. «Drinks International est
une publication très respectée dans l’industrie et ce concours a attiré des concurrents
redoutables. Il est très gratifiant de voir qu’un cidre de glace du Québec puisse prendre part à
des compétitions – et gagner – à des niveaux internationaux très élevés, particulièrement si on
considère que l’apparition de ce type de produit remonte à environ 10 ans», 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
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