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DOMAINE PINNACLE REMPORTE QUATRE MÉDAILLES
AU CANADIAN WINE ANNUAL 2011 DE WINE ACCESS
FRELIGHSBURG, Québec, le 31 janvier 2012 – Domaine Pinnacle, le chef de file
mondial des producteurs de cidre de glace, a remporté quatre médailles au Canadian
Wine Annual (CWA) 2011 du Wine Access.
Le cidre de glace pétillant Domaine Pinnacle, le Signature Réserve Spéciale et le Reflet
d'Hiver se sont vu décerner des médailles d’argent, alors que le cidre de glace Domaine
Pinnacle s’est mérité une médaille de bronze.
Mis sur pied par le magazine Wine Access, le CWA 2011 procède à la dégustation et à
l’évaluation des produits de 94 producteurs de vins de fruits, cidres et hydromels des
quatre coins du Canada.
«Nous sommes très heureux d’avoir remporté quatre médailles au CWA 2011»
a déclaré Charles Crawford, président de Domaine Pinnacle. «Wine Access, qui produit
le CWA, est une des publications les plus respectées de l’industrie des aliments et
boissons au Canada. Et, le jury du CWA est reconnu comme étant très rigoureux.
Remporter ces médailles représente une réalisation majeure pour Domaine Pinnacle»
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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