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DOMAINE PINNACLE REMPORTE UNE MÉDAILLE DOUBLE OR
AU CONCOURS INTERNATIONAL DE VINS FINGER LAKES
FRELIGHSBURG, Québec, le 27 mars 2012 – Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a remporté une médaille Double Or au
concours international de vins Finger Lakes de cette année.
Présenté à Rochester, New York, les 24 et 25 mars derniers, le concours de vins
international Finger Lakes est le plus grand concours de vins appuyant une cause
charitable. Plus de 3 200 vins provenant de 22 pays différents étaient inscrits. Le
bénéficiaire de cette année était le Camp Good Days and Special Times, un organisme
sans but lucratif venant en aide aux enfants et aux familles ayant été confronté à des
événements menaçant leur vie.
Domaine Pinnacle s’est mérité une médaille Double Or pour son vin de glace aux
pommes – appellation donnée au cidre de glace de Domaine Pinnacle sur le marché
américain.
Plus de soixante juges américains et internationaux représentant des sommeliers,
éducateurs, œnologues, vinificateurs, rédacteurs, importateurs, détaillants et experts de
l’industrie ont participé à la compétition.
«Finger Lakes est une compétition majeure,» a déclaré Charles Crawford, président de
Domaine Pinnacle. «Domaine Pinnacle figurait parmi seulement 78 récipiendaires de
médaille Double Or. Avec 3 200 inscriptions, nous nous classons dans le premier 2,5 %.
Nous sommes très fiers et emballés à l’idée de participer de nouveau à Finger Lakes
l’an prochain,» de conclure 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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