VOTRE MARIAGE AU BEANTOWN RANCH
Merci d'avoir choisi Bean Town Ranch pour célébrer votre journée la plus spéciale… Guy et moi sommes
impatients de vous accueillir chez nous et de travailler avec vous pour créer le jour parfait vous l’avez toujours
imaginé. Afin de faciliter les prochaines étapes pour vous, nous avons créé un cahier d'aide au mariage, pour
essayer de rendre votre processus de planification aussi simple que possible. Rappelez-vous que ce sont des
lignes directrices et des outils que nous avons créés à partir de nos années d'expérience. Ce sera à votre avantage
d'utiliser ces documents comme aide de base. Nous sommes très ouverts aux suggestions et aux idées qui
rendront votre mariage aussi unique et spécial que vous deux !
Je suis sûr que vous vous demandez ce que vous devriez faire ensuite !

Étapes à suivre
Étape 1 : Inclus dans ce document, se trouve les questions les plus fréquemment posées qui vous mettra à l'aise

avec les procédures générales du Bean Town Ranch. Téléchargez ensuite sur notre site Web et lisez le Livre d'aide
au mariage.

Étape 2 : Lisez attentivement le Contrat de mariage et remplissez tous les détails demandés. Assurez-vous d'inclure
votre adresse complète et votre code postal ainsi que tous les numéros de téléphone afin de vous contacter.
Vous devez tous deux signer le contrat.

Étape 3 : Envoyer le Contrat de mariage et un paiement d'un montant de 1 000,00 $ (non remboursable) payable à
Bean Town Ranch.

Étape 4 : Fixez un rendez-vous avec Bean Town Ranch au moins 5 mois avant la date de votre mariage ou 2

semaines avant d'imprimer vos invitations, selon la première éventualité. A partir de cette réunion, des
informations seront rassemblées pour que Bean Town Ranch établisse une estimée pour vous. Si vous avez besoin
d'un service de paiement mensuel, veuillez réserver ce rendez-vous au moins 7 mois avant votre mariage. 50% de
cette estimée est due 6 mois avant votre mariage.

Étape 5 : La semaine de votre date limite de RSVP, appelez Bean Town Ranch pour établir votre rendez-vous pour
établir les détails finals. À ce stade, il ne doit y avoir aucun changement majeur. Soyez prêt à payer le solde de
votre estimée un mois avant le jour de votre mariage.

Étape 6 : Au plus tard le lundi avant votre mariage, Bean Town Ranch doit avoir reçu le nombre final d'invités pour
détermine le nombre de repas nécessaire. Assurez-vous que vos fournisseurs ont les bonnes indications pour
Bean Town Ranch. Assurez-vous que le photographe est au courant de la chronologie de votre mariage afin
d'éviter tout retard.

Étape 7 : Votre répétition: Nous offrons une répétition les mercredis et jeudis de 9 heures-17 heures seulement
(Un supplément de 100 $ s'applique après ses heure). Vous devez prévoir 48 heures entre votre répétition et la
journée de votre mariage. Veuillez inviter uniquement les personnes avec les tâches pertinentes à. Il n'est pas
nécessaire que votre célébrant soit présent et vous pouvez être que vous deux. S'abstenir d'amener des enfants.
Vous devez apporter tous les articles énumérés sur la liste envoyer par votre coordonnateur, à la suite de votre
dernier rendez-vous, par courriel.

Étape 8 : Le grand jour : Soyez à l'heure avec vos cœurs remplis et votre grand sourire !
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Contrat de mariage
Bean Town Ranch accepte de réserver: _______________________________________________________________
(Jour, mois, année)
Pour le mariage de : _________________________________& _____________________________________
Email: ________________________________________ Email: ________________________________________
Numéro de domicile principal* : __________________ Numéro de travail principal* : ____________________
Adresse complète *: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
* Veuillez nous avertir immédiatement si ces informations changent.

Termes et conditions

•

•

•

•

•

•

•
•

A votre demande, une estimée pour votre mariage sera établie afin d’aider de vous aider à créer un
budget pour votre mariage. Vous suivrez le calendrier de paiement dans l'accord de responsabilité des
dépôts et des paiements. Nous pouvons également faire des arrangements de paiement mensuels.
Le nombre minimum d'invités doit être confirmé le lundi avant votre mariage. C'est le montant minimum
qui vous sera facturé, tout autre ajustement requis sera effectué et une facture ou un paiement vous
sera envoyé dans les 2 semaines suivant votre journée de mariage. Nous acceptons Visa, MasterCard et
Débit.
Toutes les boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que tous les aliments périssables (sauf le gâteau
de mariage) doivent être achetés et servis par Bean Town Ranch. Vous ne pouvez apporter aucun reste
de nourriture à la maison.
Les prix sont basés sur un minimum de 60 invités tous les jours sauf les samedis/jour fériées où le
minimum est de 90 invités et vous devez acheter un repas complet. La capacité maximale pour un
souper assis est de 150 invités. Vous pouvez inviter 100 invités supplémentaires en soirée.
Le bar ferme à 1h45 et tous les clients doivent partir avant 2h00. Tous les articles de votre événement
seront entreposés dans la zone de la mariée et devront être ramassés avant midi le lendemain. Nous ne
sommes pas responsables des objets perdus ou volés.
Bean Town Ranch a le droit d'ajouter un montant supplémentaire à la facture finale pour tout dommage
excessif arriver lors de votre événement. Par excès, on entend tout dépassement de l'usure
normalement attendue et le montant supplémentaire sera déterminé par le coût de la réparation de
tout dommage subi.
Tous les produits alimentaires sont soumis à une taxe de 13% Bean Town Ranch se réserve le droit
d'augmenter les prix des aliments de 4% par an.
Si vous ou vos invités souhaitez donner un pourboire à l'un de nos membres du personnel pour un
excellent service, une enveloppe vous sera fournie par le bar. Veuillez indiquer à qui s'adresse le pour
pourboire, par nom ou par service, et nous veillerons à ce qu'ils le reçoivent.
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Des exceptions peuvent être faites, avec le consentement écrit des deux parties. Ce document est utilisé comme
votre contrat de mariage avec Bean Town Ranch et doit être retourné dans son intégralité, avec les signatures et
le dépôt. Cet accord peut être remis en main propre, télécopié au 613-673-5491, ou envoyé par courriel en format
PDF à info@beantownranch.com .
Convenu le

______________________________________ 20

______

Le couple a entièrement lu les informations sur le contrat, le manuel d'aide au mariage, les étapes à suivre et
comprend la politique de dépôt.
Noms imprimés : ________________________________ & _____________________________________
Signatures : ____________________________________ & _____________________________________
Bean Town Ranch : _________________________________________________________________________

Contrat de responsabilité des dépôts et paiements
Aucuns dépôts ne sont remboursables et seront déduits de votre facture finale. Paiements acceptés par chèque, par carte de
crédit, par mandat-poste ou par e-transfert (le mot de passe doit être le mois de votre mariage)
• Pour garantir et réserver votre date de mariage, un dépôt initial de 1000 $ est requis
• Si le jour du mariage est dans moins de 8 mois à compter de la date de signature, le paiement de 1

500,00 $ est exigé à la signature du contrat de mariage, sinon ce deuxième dépôt de 1 000 $ est dû
8 mois avant la date de votre mariage
• Si le jour du mariage est à plus d'un an, un dépôt supplémentaire de 1 000,00 $ est prévu,
exactement un an avant le jour de votre mariage, chaque année, jusqu'à ce que votre mariage ait
lieu.
• La moitié du solde estimé est due 6 mois avant le jour du mariage.
• L’autre moitié du solde estimé est due un mois avant la date du mariage.

J'ai lu et compris le contrat de responsabilité des dépôts et paiement ci - dessus:
Signature : __________________________________ & ___________________________________
Le _______________________________________________________________________, 20 ______
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FORFAIT MARIAGE 2018-2021
Prix

* Frais de nourriture et d'alcool non compris

•
•
•

4 500$ les vendredis (minimum 60 invités)
[4 600$ en 2019, 4 700$ en 2020, 4 800$ en 2021]
5 150$ les samedis et jours fériés (minimum 90 invités)
[5 250$ en 2019, 5 350$ en 2020, 5 450$ en 2021]
4 500$ les dimanches (minimum 6 0 invités)
[4 600$ en 2019, 4 700$ en 2020, 4 800$ en 2021]

• Utilisation privée et exclusive du site Bean Town Ranch et de toutes ses installations
• Hébergement pour la nuit incluant :
 Le chalet pour le couple la nuit du mariage
 Les maisons Chez Max (maximum 12 invités) et Chez Glenn (maximum 10 invités)
 Service de navette gratuite en fin de soirée seulement
• Orientation et coordination professionnelle de votre mariage, incluant des réunions approfondies avec nos
planificateurs expérimentés :
 Avant d'envoyer vos invitations
 Après avoir reçu vos RSVP
 Une répétition la semaine de votre mariage !
• Feux d'artifice lors de votre première danse (si le temps le permet)
• Services de transport, sur le site, pour vous et vos invités avec chevaux et calèche
• Éclairage de bougies tout autour du lac et un feu (si le temps le permet)
• Décorations thématiques saisonnières
• Musique dès votre arrivée et ce jusqu'à la première danse (ne comprend pas la musique durant la cérémonie)
• Tout l’équipement nécessaire pour votre cérémonie :
 Bancs de cèdre
 Tables de signature
 Nappes
 Bougies
 Microphones sans fil
 Arches
• Tout le personnel en tenue formelle
• Service de bar complet et barmans avec Smart Serve
• Tout l’équipement nécessaire pour votre réception :
 Chaises Chiavari
 Nappes blanches ou ivoires
 Serviettes de couleurs assorties
 Une variété d'accessoires
 Des lampes à huile ou des bougies sur les tables
 Un éclairage d'ambiance.

Bar Minimum

La facture de boisson totale minimale doit être de 2 000 $ les samedis et jours fériés et de 1 000 $ les vendredis et
dimanches. Il y a plusieurs façons de procédé afin d’atteindre cet objectif, comme fournir du vin et de la bière avec le souper,
un ¨open bar¨ ou autre (avec frais de service de 15% sur les boissons).

Licence Musicale

Un frais de licence de 80,00 $ pour la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et musique) et Re: SOUND sera
appliquer. Pour plus de détails, veuillez consulter www.socan.ca
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Rencontrez notre chef exécutif

En utilisant uniquement les ingrédients les plus frais, le Chef Paul Silk a émerveillé tout le monde avec
ses plats uniques et ses meilleures recettes maison. Formé en Europe avec plus de 40 ans d'expérience,
dont plus de 18 ans à Bean Town, le chef Paul est réputé pour ses viandes parfaitement cuites et ses
sauces. Travaillant comme chef dans divers endroits à travers le pays, la réputation de Paul ne lui a
apporté que du succès dans ses projets culinaires. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir son
dévouement, sa qualité de service et bien sûr sa délicieuse cuisine à offrir à nos clients.

Sélections pour votre cocktail
6,95 $ par personne (7,22 $ en 2019, 7,50 $ en 2020, 7,80 $ en 2021)
o Plateau de légumes avec trempette
o Plateau de fruits : variété de melon, d’ananas, de baies, d’oranges et de raisins
o Paniers de fromages cheddars locaux avec raisins et pommes

11,18 $ par personne (11,62 $ en 2019, 12,08 $ en 2020, 12,56 $ en 2021)
o
o
o
o
o

Plateau de légumes avec trempette
Plateau de fruits : variété de melon, d’ananas, de baies, d’oranges et de raisins
Paniers de fromages cheddars locaux avec raisins et pommes
Plateau de fromage importé
Trois variétés de pâtés de foie gras avec pains français et craquelins

13,98 $ par personne (14,53 $ en 2019, 15,11 $ en 2020, 15,71 $ en 2021)
o
o
o
o
o
o

Plateau de légumes avec trempette
Plateau de fruits : variété de melon, d’ananas, de baies, d’oranges et de raisins
Paniers de fromages cheddars locaux avec raisins et pommes
Plateau de fromage importé
Trois variétés de pâtés de foie gras avec pains français et craquelins
Belle combinaison de canapés chauds et froids servis par des serveurs en tenue formelle. Veuillez noter
que les sélections de canape peuvent changer en raison de la disponibilité saisonnière.
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Buffets
Veuillez noter que les buffets sont disponibles uniquement pour les groupes de moins de 100 invites. Tous
les repas au buffet comprennent un premier plat de votre choix composé d’une soupe ou d’une salade,
d’un dessert, de votre choix, ainsi que café et thé :

Choix de soupes

Choix de salades

-Légumes de campagne Bean Town
-Tomates basilic avec croutons aux herbes
-Crème de poulet campagnard
-Crème de poireaux
-Crème de citrouille
-Courge musquée
-Gaspacho
-Soupe froide aux concombres

-Salade italienne aux légumes grillés et fromage Bocconcini
-Salade César
-Salade du jardin avec vinaigrette balsamique
-Salade aux épinards avec vinaigrette balsamique,
fromage de chèvre et pignons de pins rôtis

 Buffet n ° 1 - 51,98 $ par personne (54,05 $ en 2019, 56,21 $ en 2020, 58,45 $ en 2021)
•

Fesse de bœuf

•

Coq au vin

•

Penne à l'huile d'olive, sel de mer et poivre noir

•

Sauce tomate au basilic

•

Pommes de terre rôties

•

Mélange de riz sauvage et riz blanc

•

Légumes frais de saison

•

Petits pains et beurre

•

Choix d’un dessert, servi à la table

 Buffet n ° 2 - 49,93 $ par personne (51,92 $ en 2019, 53,99 $ en 2020, 56,14 $ en 2021)

•

Poitrine de dinde avec farce à la sauge

•

Penne à l'huile d'olive, sel de mer et poivre noir

•

Sauce tomate au basilic

•

Pommes de terre rôties

•

Mélange de riz sauvage et riz blanc

•

Légumes frais de saison

•

Petits pains et beurre

•

Choix d’un dessert, servi à la table
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 Buffet n ° 3 - 46,17 $ par personne (48,01 $ en 2019, 49,93 $ en 2020, 51,92 $ en 2021)
•

Poulet BBQ

•

Steak BBQ

•

Penne à l'huile d'olive, sel de mer et poivre noir

•

Sauce tomate au basilic

•

Pommes de terre rôties

•

Mélange de riz sauvage et riz blanc

•

Légumes frais de saison

•

Petits pains et beurre

•

Choix d’un dessert du menu servi à la table

 Buffet n ° 4 - 61,55 $ par personne (64,01 $ en 2019, 64,11$ en 2020, 66,67 $ en 2021)

•

Roti de Côte de bœuf

•

Poulet au citron poivré

•

Fettuccini Alfredo

•

Médaillons de Saumon froid avec Mayonnaise à l’aneth

•

Pommes de terre rôties

•

Mélange de riz sauvage et riz blanc

•

Légumes frais de saison

•

Petits pains et beurre

•

Choix d’un dessert du menu servi à la table

Choix de desserts
-Tarte à l'érable
-Crêpes flambées avec petit fruits frais
-Fraises Romanoff
-Croustades aux pommes chaudes à la cannelle avec crème à l’érable
-Petits fruits frais marinés au miel et au zeste d’orange
-Mousse à l’érable dans une gaufre garnie de noix rôties
-Shortcake aux fraises
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Choix de Menu Table d’hôte- 3 services
Créez votre propre menu en choisissant un plat principal, un apéritif et un désert. Tous les repas sont servis avec
des légumes frais de saison, un mélange de riz blanc et sauvage, de pommes de terre rôties, de brioches et de
beurre frais, de café et de thé.

Choix de soupes

Choix de salades

-Légumes de campagne Bean Town
-Tomates basilic avec croutons aux herbes
-Crème de poulet de campagne
-Crème de poireaux
-Crème de citrouille
-Courge musquée
-Gaspacho
-Soupe froide aux concombres

-Salade italienne aux légumes grillés et fromage Bocconcini
-Salade César
-Salade du jardin avec vinaigrette balsamique
-Salade aux épinards avec vinaigrette balsamique,
fromage de chèvre et pignons de pins rôtis

Plat principal

Prix par personne pour 2018

2019

2020

2021

Demi poulet campagnard rôtie avec farce à la sauge

49,48 $

51,45 $

53,50 $

55,64 $

Saumon d'Atlantique infusé sur planche au cèdre et beurre blanc

52,10 $

54,18 $

56,97 $

59,24 $

Poitrine de poulet glacée à la moutarde multi-grains

52,10 $

54,18 $

56,97 $

59,24 $

Filet de porc avec sauce aux pommes, calvados et brandy

52,10 $

54,18 $

56,97 $

59,24 $

Mélange de légumes thaïlandais avec tofu mariné (végétalien)

49,12 $

51,08 $

53.12 $

55,24 $

Poulet Cordon Bleu

52,16 $

54.24 $

56.40 $

58,65 $

Poitrine de poulet farcie aux légumes

52,63 $

54,73 $

56,91 $

59,18 $

Poulet de Cournouailles

56,70 $

58,96 $

61,31 $

63,76 $

Côte de bœuf

63,91 $

66,46 $

69,11 $

71.87 $

Filet mignon

59,02 $

61,38 $

63,83 $

66.38 $

Canard à l'orange

59,02 $

61,38 $

63,83 $

66,38 $

Desserts

-Tarte à l'érable
-Crêpes flambées avec petit fruits frais
-Fraises Romanoff
-Croustades aux pommes chaudes à la cannelle avec crème à l’érable
-Petits fruits frais marinés au miel et au zeste d’orange
-Mousse à l’érable dans une gaufre garnie de noix rôties
-Shortcake aux fraises
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Choix pour la soirée

* Une station de café et de thé gratuite est toujours fournie, a l’extérieur, après la première danse

Poutine maison - 500 $ ( 100 portions)
•
•
•

Sauce maison
Frites fraichement coupées
Fromage en grains St-Albert

Pizza Bean Town - 24,87 $ par pizza (25,86 $ en 2019, 26,89 $ en 2020, 27,96 $ en 2021)
•
•

Pizza faite maison sur une croûte mince
Sauce tomate sucré et fromage

Buffet froid n ° 1 - 18,17 $ par personne (18,89 $ en 2019, 19,64 $ en 2020, 20,42 $ en 2021)
•
•
•

Mini-sandwichs assortis (mini-croissants, brioches farcies)
Plateau de fromage, de fruits, de légumes avec trempette et cornichons assortis
Biscuits et dessert assortis

Buffet froid n ° 2 - 25,41 $s par personne (26,42 $ en 2019, 27,47 $ en 2020, 38,46 $ en 2021)
•
•
•

Mini-sandwichs assortis (mini-croissants, brioches farcies)
Plateau de fromage, de fruits, légumes avec trempette et de cornichons assortis
Choix de cinq salades : Jardinière, César, Pâtes, Macaroni, Choux, Pomme de terre, Cœur de palmier,
Grecque ou Riz
• Biscuits et desserts assortis
*Notes importantes concernant le menu :
 Les choix de repas peuvent être modifiés jusqu'à 2 semaines avant votre événement.
 Les chiffres définitifs doivent être donnés le lundi avant l'événement. Ce sera le montant minimum
facturé à votre compte, indépendamment de la présence le jour de l'événement.
 Vous pouvez apporter des croustilles, des bretzels et des craquelins non périssables pour compléter votre
sélection d'aliments.
 Le service de coupe de gâteau est gratuit. Cependant, nous vous demandons d’apporter vos propres
ustensiles, serviettes et assiettes jetables.
 Vous pouvez mélanger tous les éléments du menu.
 Aucune huile d'arachide est utilisée dans notre cuisson. S’il vous plaît laissez-nous savoir si vous ou vos
invités avez des allergies alimentaires. Seuls certains des desserts peuvent avoir été en contact avec des
noix.
 Les sélections dans table d'hôte sont basées sur un repas de 3 plats, si vous souhaitez ajouter un autre
service à n'importe quel menu, ajoutez 6,44 $ par personne.
 Les repas pour enfants coûtent 23,19 $ (24,11 $ en 2019) (25,07 $ en 2020) (26,77 $ en 2021) pour les
enfants âgés de 2 à 12 ans. Comprend :
• Une assiette de fruits et légumes comme premier plat.
• Le plat principal est des doigts de poulet avec une sauce aux prunes, des légumes frais de saison,
un mélange de riz et pomme de terre rôtie.
• Une demi portion est disponibles pour les tout-petits.
 Nous nous réservons le droit d'augmenter les prix des aliments de 4% par an.
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Carte d’itinéraire
D’Ottawa :

Prendre l'autoroute transcanadienne / ON-417 E jusqu’à la sortie Ottawa 174 E sur la gauche en
direction d'Orléans/Rockland. Continuer sur l’autoroute 174 qui changera pour County Rd 17. Tournez à
droite sur County Rd 19 (panneaux indiquant Papanak Zoo) Tourner à gauche sur la Concession 3
Beantown Ranch sera à votre gauche a 1 km de l’intersection
De Montréal :

Prendre la route Transcanadienne O / Autoroute 40 O, Rester à droite pour rester sur Route
TransCanadienne O / Autoroute 40 O, suivre les panneaux QC-417 Gatineau/Ottawa
Continuer sur l'autoroute Trans-Canada / ON-417 W, Prendre la sortie County 17 en direction de
Hawkesbury / Rockland, Tourner à gauche sur Old Highway 17 (panneaux indiquant Plantagenet)
Continuez à suivre l'ancienne route 17, Tourner à gauche sur County Rd 19 (panneaux pour Papanak
Zoo) Tourner a gauche sur Concession 3 votre destination sera sur la droite a 1 km de l’intersection
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Un hébergement pour vos invités
S'il vous plaît informer vos invités qu'il n'y a pas d'hébergement pour les invités à Bean Town
Ranch et assurez-vous de leur fournir les informations suivantes afin que vos invités aient la
possibilité de trouver un hébergement à proximité. Vous pouvez vous organiser pour que votre
famille ou vos invités d’honneur reste dans les maisons d'hôtes incluses dans le prix.

NOM

CONTACT

DISTANCE
DE BTR

Chez Suzie
(Bean Town
Beds)

Suzie: 1-450-430-2568
Cellulaire: 1-514-212-6682
Suivez Chez Suzie sur Facebook

400m (à
pied par un
sentier)

Chez Max (Bean
Town Beds)

Téléphone: 613-673-5894
Situé sur la 3ème concession
Suivez Chez Max sur Facebook

1,5 km

Chez Glenn
(Bean Town
Beds)

Téléphone: 613-673-5894
Situé sur la 3ème concession

PRIX

S'il vous plaît
appelez pour le
prix

INCLUS DANS LE
PRIX!

1,5 km

INCLUS DANS LE
PRIX!

REMARQUES
14 personnes
4 salles de bain,
TV dans chaque
chambre et
toutes les
commodités
Service de
navette
disponible en
fin de soirée
seulement
Salle de jeux et
table de poker
Service de
navette
disponible en
fin de soirée
seulement

Chesterfield
Cottage

Téléphone: 416-859-1406
Email: info@chesterfieldcottage.com
http://www.chesterfieldcottage.com

7 km

400 $ par nuit
ou 650 $ par fin
de semaine
(vendredi au
dimanche)
8 personnes

Service de
navette
disponible

Place 19-67

Téléphone: 613-673-5220
Email: info@place19-67.ca
http://www.place19-67.ca

9 km

69,95 $ -110 $
par chambre +
taxes

Petit déjeuner
et navette
disponible ($)
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Motel Rouleau

Pascal et Nancy
Téléphone: 613-679-2722
http://www.motelrouleau.ca

17 km

65 $ par
chambre
comprend les
taxes

Petit déjeuner
complet inclus!
Navette
disponible.

Bourget Inn &
Spa Resort

Téléphone: 1-866-487-3277
Email: info@bourgetspa.com
http://www.bourgetspa.com

21 km

160 $ par nuit
Maximum 2
invités par
chambre / suite

Service de
navette
disponible ($)
Petit déjeuner
disponible ($)
Bain à remous,
sauna, spa

River Rock Inn
(Rockland)

Téléphone: 613-446-6710
Email: info@riverrockinn.ca
http://www.riverrockinn.ca

21 km

134 $ par
chambre + taxes
Remise spéciale
lorsque vous
réservez 10
chambres ou
plus

Comprend le
petit déjeuner
continental

Quality Inn
(Orléans)

Téléphone: 613-834-3938
Email: info@qualityinnorleans.com
http://www.qualityinnorleans.com

40 km

129 $ par
chambre + taxes
Tarifs de groupe
disponibles
WiFi gratuit et
piscine

Comprend le
petit déjeuner
continental

Chalet familial
(Rivière des
Outaouais)

Téléphone: 613-676-2833
https://fr.airbnb.ca/rooms/16145392

15 km

109 $ par nuit

Idéal pour les
familles et les
couples
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Transport pour vos invités
Taxi
•

Capital Taxi (Rockland) Téléphone : 613-446-7272

•

Rockland Taxi Téléphone : 613-446-4466
E-mail: rocklandtaxi4466@gmail.com
Site web: http://www.rocklandtaxi.ca

Autobus
•

417 Bus Line Téléphone: 1-888-811-2617 Courriel: info@417busline.com
Site Web: http://www.417busline.com

•

Blondeau Transportation

•

Leduc Bus Line Téléphone: 613-446-0606 Courriel: leducbus@leducbus.com

Téléphone : 613-749-3581

Site Web: http://www.leducbus.com

•

G Boudria Transportation Téléphone : 613-744-1312

Limousine
•
•
•
•

Elite Limousine & Hummer Téléphone : 613 733-4204

Courriel: info@ottawalimousine.com
Site Web: http://www.ottawalimousine.com
Service de limousine G & C Téléphone : 613-678-1786

Impress Limousine Téléphone : 613-742-5269

Courriel : info@impresslimo.ca
Site Web: http://www.impresslimo.ca
Millenium Limosine Services Millennium Limousine Service Téléphone: 1-888-916-5466
Courriel : info@millimo.com
Site Web: http://www.millenniumlimousines.com

Autres
•

Responsible Choices Téléphone : 1-866-552-0444

Courriel : info@responsiblechoice.ca
Site Web: http://www.responsiblechoice.ca
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Partenaires et Fournisseurs
Patisseries
•

Cakes on St-Philip (Alfred)
Téléphone : 613-679-0997
Courriel : lorri@cakesonstphilippe.com
Site Web: http://www.cakesonstphilippe.com

•

Cakey Bliss
Téléphone : 613-809-9935
Courriel : theresa@cakeybliss.ca
Site Web: http://www.cakeybliss.ca

•

Serendipity Cakes by Olivia
Courriel : serendipitycakesolivia@gmail.com
Site Web : https://www.serendipitycakesolivia.com/

Célébrants de mariage
•

All Seasons Weddings
Téléphone: 1-800-545-3681
Site Web: www.allseasonsweddings.com

•

Centre Amour et Mariage
Marc Scott (officiant bilingue) Téléphone : 613-679-3682 ou 819-962-3959
Courriel : reverendmarcscott@yahoo.ca
Site Web: www.centreamouretmariage.com

•

Exceptional Ceremonies
Lynne & Keith Langille Licenciés en mariage en Ontario Téléphone : 613-831-7555
Site Web: www.exceptionalceremonies.com

•

Rev. Mariage
Ottawa Mariage Officiaire Rév. Gord Mariage Téléphone : 613-282-0458
Courriel: revmarriage@gmail.com
Site Web: www.revmarriage.com
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Photographes
•

Avalon Wedding Photography
E-mail : guilaine@avalonweddingphotography.com
Site Web: www.avalonweddingphotography.com

•

Claude Brazeau Photographe Téléphone : 613-565-9215
Courriel : claude@brazeauphoto.com
Site Web: http://www.brazeauphoto.com

•

Geneviève Albert Téléphone : 613-912-9241
Courriel : info@genevievealbert.com
Site Web: http://www.genevievealbert.com

•

Photographie de thé vert Téléphone : 613-854-1682
Courriel : click@greenteaphotography.com
Site Web: www.greenteaphotography.com

•

Mark Cooper Photography Téléphone: 613-526-4704
Courriel: mark@markshots.com
Site Web: www.markshots.com

•

Monday with Mac Photography Téléphone : 613-261-2892
Courriel : kristin@mondayswithmac.com
Site Web: www.mondayswithmacphotography.com

•

Taylor'd Photography & Graphics Téléphone: 613-493-0073
Site Web: www.taylordphotography.com
Courriel: rtaylor@taylorsphotography.com

•

Troy St. Louis Téléphone: 613-986-6593
Courriel: contact@troystlouis.com
Site Web: http://www.troystlouis.com

•

Union Eleven Téléphone : 613-799-2958
Courriel : derrick@unioneleven.com
Site Web: http://www.unioneleven.com

Vidéographes
•

Captura Video Téléphone : 514-576-5613
Courriel : info@capturavideo.com
Site Web: http://www.capturavideo.com

•

Peaking Zebra Productions Téléphone : 613-889- 5479
Courriel : contact@peekingzebra.ca
Site Web: http://www.peekingzebra.ca
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Disc-jockeys & Animations
•

DJs Effet Danse Mobile Sébastien Dubeau Téléphone : 819-773-9414
Courriel : djs@djseffect.ca
Site Web : http://www.djseffect.ca

•

DJ Joe & co. Joseph Gauvin Téléphone : 819-664-1649
Courriel : info@djjoe.ca
Site Web: http://www.djjoe.ca

•

Momentum Music Mo Lattanzio Téléphone : 613-298-8421
Courriel : djmomentum@gmail.com
Site Web: http://www.momentummusic.ca

•

Bobby T’s DJ Service Téléphone : 613-852-7557
Courriel : bobbytinottawa@rogers.com
Site Web: http://www.bobbytsdjservice.com

•

Rocking D's Productions Téléphone: 613-229-9306
Courriel : info@rockinds.com
Site Web: http://www.rockinds.com

•

6 One Entertainment - Services DJ d'Ottawa Téléphone : 613-709-2826
Courriel : djduss@6oneonline.com
Site Web: http://www.6oneonline.com

•

DJ Dan Téléphone : 613-866-5968
Courriel : acura2point2@hotmail.com

•

First Choice Entertainment Greg Fedor Téléphone : 613-835-9001
Courriel : firstchoiceent@rogers.com
Site Web: http://www.fcedj-fr.ca/

•

Showtime DJ Gatineau Michel Vaillancourt Téléphone : 819-743-7453
Courriel : showtimedjgatineau@aol.com
www.facebook.com/showtimegdjgatineau

Coiffure et maquillage
•

Dazzling Faces - Melanie Dallaire Produits Mac Téléphone : 613-898-4760
Courriel: dazzlingfaces@hotmail.com

•

Misha's Capelli Studio Coiffure unisexe Hair Design Telephone: 613-295-0550

•

Sandra Gratton Téléphone : 613-676-2353
Courriel : sandra.gratton@hotmail.com
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Fleuristes
•

Fleuriste Roxanne (Rockland)
Bean Town Brides bénéficie d'une réduction de 20% ! Téléphone : 613-446-6852

•

Passiflora Floral Boutique Téléphone : 613-443-1001
Courriel: design@passiflora.ca
Site Web: http://www.passiflora.ca

•

Pollen Nation floral Studio Téléphone: 613-986-4337
Courriel: hello@wearepollennation.com
Site Web: http://www.wearepollennation.com/

•

Stoneblossom floral Gallery Téléphone: 613-424-2249
Courriel: el.bouquets@gmail.com
Site Web: http://www.stoneblossomfloral.com

Papeterie
•

Ashely Stapleton
E-mail: info@flakescards.com

•

Exceptional Payper - Nicole Kaddouh Téléphone : 613-286-2672
Courriel : info@exceptional-payper.com
Site Web: http://www.exceptional-payper.com

•

Marie-Ruth Mvud Professional Graphic Designer Téléphone : 613-883-5721
Courriel : mrconstant@gmail.com

•

Tagz Personalized Desgin Téléphone : 613-421-1649
Courriel : info@tagz.ca
Site Web: http://www.tagz.ca

•

The Paper Studio Téléphone: 613-798-9777
Courriel: info@paperstudio.ca
Site Web: http://www.paperstudio.ca

Musiciens
•

Cadenza Strings Duo, trio et quatuor à cordes Téléphone : 613-228-7264
Site Web Brenna: http://www.cadenzastrings.com

•

Davina Pearl Groups Musique live, adaptée juste pour vous. Téléphone : 613-291-7545
Site Web: http://www.davinapearl.net

•

Devon Matsalla Cornemuse, flûte, claviers et instrument à vent électronique Téléphone : 613-6080425 Courriel: dpmatsalla@hotmail.com
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Musiciens (suite)
•

Everything Zen - Band / Duo Téléphone: 613-295-8497
Courriel: EverythingZenBand@gmail.com (Rick)

•

GOTA – Greater Ottawa Talent Agency Représentant des bandes de la région de la capitale
nationale Téléphone : 613-277-0185
Site Web: http://www.greaterottawatalentagency.com

•

Hepburn & Bereris Traditionnel Folklorique, Celtique, Classique Téléphone : 613-678-2286
Courriel : ihepburn@hawk.igs.net

John Virag Piper E-mail: jvirag@rogers.com
• Kimberley Dunn | chanteur et pianiste Meilleure musique en direct (Ottawa mariage Awards)
•

Meilleur Musicien Solo (Industrie de mariage Experts)
E-mail : kim@kimberleydunn.com
Site Web: http://www.kimberleydunn.com

Quelque chose de différent
•

Divertissement & Magie Gabriel Le Marquand Perreault Téléphone : 819-208-0320
Courriel : gabriel@radiojeunesse.ca
Site Web: http://www.gabriellemarquandperreault.ca/

•

Divertissement & Magie Daniel Coutu Téléphone : 514-567-1553
Courriel : magicien@danielcoutu.com
Site Web: http://www.danielcoutu.com

•

Butterfly Release Téléphone : 1-800-367-0514
Courriel: Info@butterfliesandroses.com
Site Web: http://www.butterfliesandroses.com

•

Fromage Photo Booth François et Nancy Lafleur Téléphone: 613-915-2959
Courriel : franck.lafleur@gmail.com
Site Web: www.fromagephotobooth.ca
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Questions fréquemment posées

Veuillez noter que la formulation ci-dessous s’applique indifféremment aux deux sexes. Tous nos services sont
adaptés à vos spécifications uniques. Dans le cas d'un mariage GLBTQ, deux groupes sont désignés. Les membres
du « I do Crew » #1 arrivent en premier ; les membres du « I do Crew » #2 arrivent en deuxième.
Quand le marié doit-il arriver ?
Le marié et les garçons d'honneur / « I do Crew #1 » doivent arriver déjà habillés pour le mariage une
heure et demie avant la cérémonie. Veuillez garer vos voitures dans le stationnement réservé aux clients
et aller directement à la chapelle. Donnez les fleurs et les boutonnières au préposé du marié (si
nécessaire), puis nous apporterons le marié et son véhicule au chalet. Toutes les livraisons peuvent être
effectuées entre 9h00 et midi. S'habiller sur place n'est pas une option, mais n'hésitez pas à utiliser l'une
des maisons d'hôtes incluses à cet effet !
Où vont-ils ?
Nous procéderons à une répétition rapide le jour même. La chapelle et le site de la cérémonie sont les
meilleurs endroits pour les garçons d'honneur. Nos employé(e)s accueilleront les invités et prendront les
présences. Nos employé(e)s indiqueront à vos invités où déposer les cadeaux et les cartes (nous avons
une boîte à cartes à votre disposition), et les inviteront à signer le livre des invités et à prendre la calèche
vers le site de la cérémonie.
Où va la mariée ?
ariée et ses demoiselles d'honneur / « I Do Crew # 2 » devrait être sur place 1 heure avant la cérémonie
et arriver par l'entrée de livraison, puis se stationner à l’extérieur de la porte de la zone de la mariée.
Nous amènerons la mariée ainsi que son cortège au site de la cérémonie en calèche cinq minutes avant le
début de la cérémonie.
De quoi ai-je besoin pour la cérémonie ?
• Invitez toujours vos invités une demi- heure avant l'heure du début de la cérémonie.
• Musique : nous avons des lecteurs CD / USB dans tous les lieux de cérémonie, mais la musique live est
toujours une bonne idée !
Veuillez nous fournir une liste de chansons détaillée contenant le titre, le numéro de piste et l’utilité de
chaque chanson.
• Vous devez nous fournir des places cartes pour la rangée VIP lors de la cérémonie, des paniers pour vos
bouquetières, un oreiller pour le page et tout autre objet similaire ; si nécessaire.
• Nous fournirons les décorations standard : bancs de cèdre, bougies, feu extérieur (si le temps le permet),
lanternes pour le décor de l’allée, table de signature, des nappes, des boîtes de mouchoirs, arche décorée et
musique d’ambiance avant la cérémonie.
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Que fais-je pour la musique ?
Vous devez avoir de la musique pour l’entrée nuptiale (4 à 5 minutes), la signature du registre (7 à 8
minutes) et la sortie nuptiale (2 à 3 minutes) sur un CD / USB. Vous devez également fournir à Bean Town
Ranch toute la musique nécessaire pour les moments spéciaux : grande entrée, coupe du gâteau,
première danse, danse avec les parents, lancé de la jarretelle et du bouquet, etc.
La plupart des cérémonies durent 30 minutes. Les mariés profitent ensuite d’une courte promenade
privée en calèche avec une boisson gratuite alors que votre photographe organise une photo de groupe
devant le site de la cérémonie. Lors du retour des mariés, la photo de groupe est prise et nous passons
ensuite au cocktail.
Où et que faisons-nous pour les cocktails ?
• Nous servirons vos cocktails pendant l’heure et demie après la cérémonie. Pour les options, référez-vous
à notre menu.
• Les cocktails sont parfaits dans le pavillon - si le temps ne le permet pas, nous le ferons à la chapelle.
Nous vous encourageons d’être présent à votre cocktail et avec vos invités pendant environ 15 à 20 minutes
avant les photos officielles. Ce temps sera compensé lorsque nous transférerons les invités dans la salle
principale pour le souper et les discours.
• Nous aurons la musique, la nourriture et le bar mis en place selon vos instructions et nous nous
occuperons de vos invités. C'est le bon moment pour incorporer votre livre de signature ou votre album,
avoir de la musique live ou simplement jouer de la musique de votre choix. Apportez des photos de vous et
pensez à divertir vos invités pendant que vous êtes occupés avec le photographe. Les invités seront
également invités à faire des promenades en calèche autour de la propriété (si le temps le permet). Le
cocktail ne devrait pas dépasser 2 heures.
• Il n'est pas obligatoire de prendre un cocktail et vous pouvez économiser du temps et de l'argent en allant
directement à la salle principale pour le souper. Un bar payant, open-bar ou bar à 2$ peuvent être
organisés. Nous vous recommandons également de servir des plateaux de légumes, de fruits et de fromage
à ce moment. Les canapés sont un autre choix élégant.
Dois-je créer un tableau pour le placement des invités ?
Créer un plan de tables pour vos invités pour tous les buffets et les soupers, mais il n'est pas nécessaire
de le présenter à vos invités. Lorsque vos invités entrent dans la salle, ils seront escortés jusqu’à leurs
sièges par nos serveurs, conformément à la liste d’invités que vous nous avez fournis au préalable.
Ensuite ?
• Votre maître de cérémonie parlera des règles du bâtiment, du bar, votre jeu de baisers ainsi que du
déroulement du repas.
• La présentation du cortège nuptial (pas nécessaire), puis un toast rapide ou une bénédiction est une
bonne façon de commencer le service. Un service de 3 plats ou la plupart des buffets prennent environ 1,5
heure.
• Les invités doivent être déplacés à l'extérieur pour la première danse sur l'île, diaporama dans la chapelle,
etc. Pendant ce temps, nos employés déplaceront les tables et prépareront la salle principale pour la suite.
• Les invités peuvent retourner à la salle principale pour la fête de soirée.
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Quand les chevaux et la calèche sont-ils disponibles ?
30 minutes avant la cérémonie jusqu'à ce que tous les invités soient de retour dans la salle principale.
Quels sont les choix de couleurs pour les nappes et les serviettes ?
Les nappes sont disponibles en blanc ou en ivoire. Les serviettes sont disponibles dans une variété de
couleurs différentes. Des options en satin sont également disponibles.
Combien de personnes par table ?
Vous pouvez asseoir de 6 à 12 personnes par table selon la taille de celle-ci. Nous avons :
• 16 tables rectangulaires de 72 ”x 30 ” (6 à 8 personnes)
• 10 tables rectangulaires de 30 ”x 97 ” (10 personnes)
• 6 tables de 30 ” x 120 ” (12 personnes)
• 2 tables rondes de 60 ” (6 à 10 personnes)
• 2 tables rondes de 72 ” (12 personnes)
• 1 table ronde de 30 ” pour le couple d’honneur.
Pouvons-nous inviter plus d'invités après le souper ?
Oui, la capacité d'accueil pour un souper assis est de 150 invités dans la salle principale. Vous pouvez
inviter jusqu'à 100 invités supplémentaires pour la soirée.
Quelle est votre politique antitabac ?
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les bâtiments et sous toute zone couverte. Des pots pour les
mégots sont fournis sur toute la propriété.
Combien de vin devrais-je prévoir ?
Nous vous recommandons de prévoir 2,5 verres par invité. Il y a environ 5 verres par bouteille. Nos vins
maison sont Pelee, Château des Charmes de l'Ontario et Barefoot de la Californie. Le coût est de 28,00 $
par bouteille (taxes incluses). Il y a des frais de service de 15%. Nous servons le vin à vos invités de 19 ans
et plus. Nous faisons de notre mieux pour vous protéger et protéger vos invités contre la
surconsommation. Établissez un budget total de bouteilles servies et nous le respecterons.
Pouvons-nous apporter notre propre vin ?
Oui. Nous acceptons les bouteilles de vin de 750 ml de la LCBO uniquement. Celles-ci peuvent être
servies pendant le souper. Des frais de12,50 $ sont applicables par bouteille. Assurez-vous d'avoir
suffisamment d'options en rouge et en blanc !
Quels centres de table sont inclus ?
• Une variété d'options de centre de table vous sont offertes, incluant des lanternes ou des trios en
rondins, des lampes à huile et des bougies. Vous pouvez aussi apporter les vôtres. Nous pouvons également
fournir des numéros de table et des pots Masson pour les arrangements floraux.
• Notre personnel se fera un plaisir de mettre en place vos tables avec bonbonnières, etc.
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Quel serait le moment idéal pour venir décorer ?
Bean Town va placer le tout pour vous selon vos indications; la plupart des couples apportent que leurs
ajouts personnels et passent en revue tous les détails de ces articles lors des répétitions.
Qui puis-je contacter si j'ai des questions ?
Nos heures de bureau sont du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00. Vous pouvez nous envoyer un courriel
à tout moment à info@beantownranch.com. Nous sommes une entreprise à domicile et vivons sur place.
Nous vous serions reconnaissants d’appeler avant les visites et de vous abstenir d’appeler après 17h00 ou
le week-end, car nous avons des fonctions presque tous les soirs.
Est-ce accessible aux personnes handicapées ?
Oui, la salle principale dispose également de climatisation. Nous avons également des ventilateurs
d’évacuation de chaleur et de fumée et des systèmes de contrôle d’insectes pour l'intérieur.
Puis-je prendre des photos sur le site ?
Oui, nous avons de beaux jardins, des endroits boisés, de beaux étangs, un verger de pommiers et de
nombreuses autres possibilités pour la prise de photos. Vous pouvez amener votre photographe pour
une visite à tout moment entre 9h00 et midi le week-end. S'il vous plaît, appelez à l'avance pour
confirmer votre visite.
Quand est-ce que je rencontre le coordonnateur ?
Après une première visite et un dépôt, vous nous contacterez pour planifier un rendez-vous avant
d'imprimer vos invitations, au plus tard 5 mois avant votre mariage. Nous vous reverrons au courant de la
semaine d’échéance donnée à vos invités pour confirmer leur présence (quel que soit le nombre de
réponses) et une répétition 48 heures avant le jour de votre mariage. Les coordonnateurs seront
présents le jour même.
Pouvons-nous apporter notre propre traiteur ?
Non, Bean Town offre les merveilleux services de notre chef Paul Silk. Le chef Paul a plus de 40 ans
d'expérience en tant que chef exécutif (y compris 15 ans à la colline du Parlement et plus 18 ans au Bean
Town Ranch). Son expérience, sa connaissance et son amour de la nourriture sont évidents dans tous ses
plats. Nous respectons les normes élevées de service et de professionnalisme dont vous avez besoin pour
faire de votre réception un plaisir sans tracas. Nous avons un menu incluant beaucoup de choix ; les repas
peuvent également être adaptés à vos besoins. N'oubliez pas de nous faire savoir si vous ou vos invités
avez des besoins alimentaires particuliers ou des allergies. Pour des raisons de santé et sécurité, aucun
aliment ne pourra vous être rendu après l'événement.
Est-ce que Bean Town est titulaire d’un permis d’alcool ?
Oui, notre permis d’alcool couvre l’ensemble de notre site. Nous fournissons le bar complet ainsi que le
personnel de service. Notre numéro de licence est le 804199 et notre nom de comté est Prescott Russell.
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