Suivez-nous sur Facebook et découvrez nos récents témoignages, des photos de nos nouveaux mariés et bien plus encore!
Like us on Facebook to check out recent testimonials, photos of our newlyweds and much more!

Contrat
de Noce

Bean Town Ranch Inc.
2891 Concession 3
Plantagenet Nord, Ontario K0B 1L0
Tél : 613-673-5894
Courriel : info@beantownranch.com
Site Web : www.beantownranch.com
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Le Contrat de Noce
Bean Town Ranch accepte de réserver :

mois

/

jour

/

année

Pour la noce de :
Nom de la mariée :
Nom du marié :
Adresse de la mariée* :

Adresse du marié si différent* :

Téléphone au travail :

Téléphone à la maison :

Télécopieur :

Courriel :

* Prière de nous aviser dès que les renseignements ci-haut changent.
Le dépôt initial est de 1 000 $ et doit être versé dès la signature du contrat de noce. Vous devez également
faire un deuxième dépôt de 1 000 $ soit 8 mois avant la journée de votre noce. Les dépôts sont encaissables
et garantissent la date de réservation de votre de noce au Bean Town Ranch. Tous les dépôts sont non
remboursables et seront déduits de votre facture finale.
 Jour de mariage est dans moins de 8 mois, un paiement de 1 500 $ est requis lors de la signature du

contrat de noce.
 Jour de mariage est plus d'un an, un paiement additionnel de 1000,00 $ sera due un an avant le jour

de votre mariage.
Nous devons maintenant appliquer des frais de 80 $ pour la Société canadienne des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (SOCAN) et pour l’octroi de licences pour la musique de fond. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter leur site web au www.socan.ca.
Bean Town Ranch se réserve le droit d’augmenter les prix sur la nourriture de 4 % par année.
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Termes & Conditions :
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À votre demande, une estimation de la facture de votre noce sera dressée afin de faciliter vos
prévisions budgétaires. La moitié de cette facture est payable 5 mois avant la noce. Le solde de la
facture doit être payé 1 mois avant votre noce. Nous pouvons aussi vous offrir une modalité de
paiements mensuels.



Le nombre minimal d’invités doit être confirmé le lundi avant votre noce. Un nombre minimal vous sera
facturé, tout autre changement vous sera envoyé 2 semaines après votre noce. À noter que vous
pouvez acquitter le paiement en utilisant les cartes Visa, American Express, Master Card ou Interac. Une
surcharge de 3 % sera appliquée pour tous paiements faits par carte de crédit.



Les boissons alcoolisées, non alcoolisées ainsi que toutes nourritures périssables (à l’exception du
gâteau de noce) doivent être achetées et servies par les employés du Bean Town Ranch. Aucun aliment
ne peut être ramené à la maison.



Nos prix sont basés sur un minimum de 60 invités pour tous les jours de la semaine à l’exception du
samedi où le minimum d’invités doit s’accroître à 90 invités. Vous devez aussi acheter un repas complet
pour chaque invité. La capacité maximale pour un repas assis est de 150 invités. Vous pouvez inviter 100
personnes additionnelles après le repas.



La facture minimum du bar est de 2000 $ les samedis et les jours fériés, et de 1000 $ les vendredis et
dimanches. Le bar ferme à 1 h 30 et tous les invités doivent quitter les lieux au plus tard à 2 h. Tous les
articles personnels utilisés durant votre cérémonie doivent être rapportés le même soir. Tous les articles
sur le menu du Bean Town Ranch sont assujettis à une taxe de 13 % (+15 % des frais de service sur la
nourriture et l’alcool).



Bean Town Ranch se réserve le droit d’ajouter tout montant en compensation dû au dommage excessif
qui pourrait être encouru lors de votre réception. Par excessif, nous voulons dire toute avarie qui
surpasse un usage normal des établissements. Le montant fixé sera déterminé selon les déboursés
nécessaires à la réparation des dommages.



Vous devez rapporter tous vos items personnels incluant les cadeaux à la conclusion de la réception de
noce. De plus, nous n’assumons aucune responsabilité pour les objets perdus ou volés.



Si pour quelconque raison nous ne pouvons vous fournir le logement prévu pour la nuit, nous
rembourserons soit la somme de 150 $ pour le chalet et/ou 350 $ pour Chez Max.
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Coûts :
 4,000 $ les vendredis (minimum 70 invités) [4,100 $ en 2018]
 4,650 $ les samedis et les jours fériés (minimum 90 invités) [4,750 $ en 2018]
 4,000 $* les dimanches (minimum 70 invités) [4,100 $ en 2018]

Ces coûts assurent :


Utilisation exclusive de tous les établissements privés du Bean Town Ranch, incluant un joli chalet en forêt
pour les mariés;



L’orientation professionnelle et planification "clé en main" de votre noce;



Les feux d’artifices lors de la première danse sur l’île;



La carriole tirée par des chevaux (si la température est favorable);



Des chandelles autour du lac et un feu de camp en fonction (si la température est favorable);



Des décorations saisonnières;



La musique de l’arrivée jusqu’à la première danse (sans inclure la cérémonie);



Tout l’équipement en place, soit des bancs en cèdre, une table destinée au livre de signatures, des nappes,
des chandelles allumées, les bancs d’église et une arche;



Tout le personnel est en tenue de soirée;



Des napperons de table aux couleurs assorties et des nappes blanches;



Des centres de table et des accessoires appropriés;



Service de bar complet avec barmans licenciés.



Utilisation exclusive pour la nuit de la maison d'invités Chez Max (maximum 12 invités).

Des changements peuvent être sujets à une entente préalable à la signature finale des deux partis. Ce document
est utilisé comme contrat de noce avec le Bean Town Ranch. Ce contrat de noce doit être dûment complété et
retourné avec votre Liste de détails préliminaires signé par les deux conjoints.
Ces signatures signifient que les conjoints ont lu et ont accepté toutes les conditions et les informations décrites
dans notre carnet intitulé, Guide pour votre noce.
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Veuillez remettre une copie de cette entente en main propre, par télécopieur au 613-673-5491, ou par courriel
au info@beantownranch.com.

Accepté en ce

jour de

20

.

Les conjoints attestent avoir entièrement lu ce contrat ainsi que les renseignements fournis dans le livret
d’information sur la noce. Par ailleurs, le couple de futurs mariés affirme bien comprendre le document des
étapes du contrat, la liste de détails préliminaires et consent aux politiques du dépôt initial.

Noms des concernés :

Signatures:

Bean Town Ranch:
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Étapes du contrat
Chers mariés,
Merci d’avoir choisi Bean Town Ranch pour célébrer cette journée importante. Guy et moi sommes fiers de vous
accueillir dans notre domaine et de travailler avec vous afin de créer la journée parfaite dont vous avez toujours
rêvé.
Pour vous faciliter la tâche et pour que votre réception soit des plus agréables, nous avons créé un petit carnet
qui devrait répondre à plusieurs de vos questions. Rappelez-vous que ce ne sont que des directives/outils que
l’on a créés suite à nos années d’expérience. Il serait avantageux pour vous d’utiliser ces suggestions et ces
directives. Nous sommes très ouverts aux suggestions ou idées qui permettront que votre noce soit aussi unique
et spéciale que vous deux!
Voici donc les étapes à suivre pour y arriver :

Étape 1 : Lire le carnet intitulé : Guide pour votre noce. Ce carnet répondra aux questions les plus fréquentes
et vous familiarisera avec les procédures du Bean Town Ranch.

Étape 2 : Lire le Contrat de noce attentivement et le remplir au complet. Vous assurez de bien inscrire votre
adresse complète, vos numéros de téléphone, ainsi que votre code postal. Le contrat de noce doit être signé par
les deux mariés.

Étape 3 : Remplissez la Liste des détails préliminaires au meilleur de votre connaissance.
Étape 4 : Envoyez le contrat de noce, la liste des détails préliminaires et un chèque de 1 000 $ payable à
Bean Town Ranch.

Étape 5 : Déterminer une date de rencontre avec les propriétaires du Bean Town Ranch. Au moins 5 mois
avant la noce ou 2 semaines avant d’envoyer vos faire-part (selon la première éventualité). Suite à cette
rencontre, les informations seront recueillies par le Bean Town Ranch afin d’établir une estimation de la facture
pour vous. Si vous avez besoin de services de paiement mensuel, s’il vous plaît veuillez planifier une rencontre au
moins 7 mois avant votre noce. Un montant de 50 % de l’estimation de la facture est payable 5 mois avant votre
noce.
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Étape 6 : Une fois que vous avez reçu vos cartes réponses, veuillez communiquer avec le Bean Town Ranch
afin de planifier une rencontre pour les derniers détails. À ce moment-là, il ne devrait plus y avoir de
changements majeurs à votre liste. Soyez prêt à payer le solde de votre facture 4 semaines avant votre noce.

Étape 7 : Le vendredi avant votre noce, une liste finale des invités pour le repas doit être donnée au Bean
Town Ranch. Veuillez-vous assurer que tous vos invités incluant le photographe connaissent les directives pour
se rendre au Bean Town Ranch et qu’ils soient renseignés sur l’heure précise de la cérémonie afin qu’il n’y ait pas
de délai.

Étape 8 : La répétition : nous vous offrons une répétition gratuite pour vous et votre homme/fille d’honneur
pendant la semaine entre 9 h et 17 h seulement (un supplément sera appliqué pour toute répétition après les
heures normales). Vous devez vous allouer 48 heures entre la répétition et votre journée de noce. Veuillez s’il
vous plaît inviter que votre homme/dame d’honneur. Vous devez apporter les aliments non périssables, les
décorations, ainsi que le plan pour la disposition des tables lors de la répétition. Veuillez ne pas amener des
enfants.

Étape 9 : Le Grand Jour, soyez à l’heure, affichez votre meilleur sourire et que votre cœur vibre de bonheur.

6

Contrat de Noce - Étapes du contrat

Contrat

Étapes

Détails

Guide

Carte

Liste des détails préliminaires
Cette liste doit être complétée et retournée avec un dépôt de 1 000.00 $ non remboursable avec le contrat de
noce signé par les deux parties. Prière de consulter le carnet intitulé, Livret d’information sur la noce si vous
avez besoin d’aide. La liste préliminaire vous aidera à visualiser quel genre de noce vous planifiez.
Liste préliminaire des invités en vous incluant :
Adultes:

Enfants âgés de deux ans et plus :

La Cérémonie :
Avez-vous l’intention d’avoir la cérémonie ici? Si oui, quelle atmosphère et style désirez-vous créer?
Sur le site :
Chapelle :

Pavillon:

Hors site :
À quelle heure?

Arrangements pour le bar : Voici le choix de service :
❑ Bar ouvert

❑ Bar payant

❑ Moitié-moitié

Nourriture/repas, etc. : Veuillez s’il vous plaît indiquer ce que vous pensez servir :
❑ Repas servi

❑ Buffet

❑ Cocktail

❑ Goûter le soir

Musique : Quel style voulez-vous?
Avant la cérémonie :
Durant le repas :
Durant le cocktail :
Durant la danse :
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Entente DJ/Orchestre/Animateur
L’utilisation des établissements du Bean Town Ranch requiert l’acceptation des règles suivantes :
a) Un plan de la salle a été élaboré avec le Bean Town Ranch. Le lieu d'installation est indiqué sur le plan.
Nous sommes heureux de fournir une table de 6 pieds vêtue d’une nappe et d’une chaise. Si vous avez
besoin de plus d'espace et/ou de tables supplémentaires, vous êtes responsable de nous en aviser au
moins 2 semaines avant l'événement.
b) L’utilisation d’une machine à fumée ou à brouillard n’est pas recommandée. Toutefois, si vous décidez
de faire autrement et que l’alarme d’incendie est déclenchée, vous devrez payer une amende de 100 $
pour l’évacuation de la salle, ainsi que l’appel fautif du service d’incendie. Veuillez S.V.P. nous en aviser
à l’avance si vous utilisez ces équipements.
c) Le DJ, orchestre ou animateur doit maintenir en tout temps le décorum approprié en ce qui concerne le
volume, langage, habillement, etc. Le personnel du Bean Town Ranch vérifiera le niveau du volume à
des moments aléatoires lors de la soirée à l'aide d'un compteur de décibels. Si le volume est trop élevé
(supérieur à 103 décibels), l’animateur recevra un avertissement et devra baisser le volume. Après 3
avertissements, notre personnel coupera l'alimentation électrique du système de son. Cette mesure
vise à assurer le confort de tous et de faciliter la communication entre les clients et les
serveurs/barmans.
d) Toute musique et/ou de divertissement doit cesser de jouer à 1 h 45 à moins d’avoir établi une entente
avec nous au préalable. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'arrêt immédiat de la musique.
e) La mise en place et le test de son doivent avoir lieu 30 minutes avant l’arrivée des invités au Bean Town
Ranch.
f)

Gardez à l’esprit que d’autres services peuvent intervenir en même temps que votre mise en place et
test de son et que vous serez peut être demandé de baisser le volume dans la salle à un certain point.

g) Le Bean Town Ranch fournit un microphone placé sur un podium pour le maître de cérémonie et les
discours des invités. Le son est joué à partir de nos haut-parleurs installés à cet effet. L’utilisation de
microphones supplémentaires pour les invités ou pour vous est à votre discrétion.
h) En raison d’espace limité, nous sommes incapables de fournir un espace pour l’audio, boîtes de
rangements ou autres équipements. Ces items doivent être stockés dans votre véhicule.
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Guide pour votre noce
À quelle heure doit arriver le marié?
Le marié et ses hommes d’honneur doivent arriver une heure avant la cérémonie. Le marié donnera les fleurs
et les boutonnières aux employés du Bean Town Ranch (s’il y a lieu). Toutes livraisons doivent être effectuées
entre 9:00 et midi.
Où doivent-ils se rendre?
Ils doivent se rendre sur les lieux de la cérémonie ou sur la carriole. Nos placiers accueilleront les invités à leur
arrivée, s’assureront de cocher la liste d’invités et demanderont aux de se rendre sur les lieux ou simplement
de faire un tour en carriole pour une visite de la propriété.
Où va la mariée?
La mariée et ses filles d’honneur doivent se rendre ici 45 minutes avant la cérémonie. Cinq minutes avant le
début de la cérémonie, nous irons chercher la mariée et ses filles d’honneur au pavillon principal où elles se
seront préparées.
Préparation pour la cérémonie?
 Les invités doivent arriver une demi-heure avant la cérémonie.
 Musique : Nous avons des lecteurs de CD dans tous nos établissements. Par contre, de la musique en direct
est toujours une belle idée (veuillez visiter notre site web au www.beantownranch.com sous la rubrique
Mariages et Fournisseurs de Services).
 Nos décorations sont toujours agencées avec les saisons; bancs en cèdres, chandelles sur le foyer, feu de
foyer (si la température est propice), bancs d’église garnis de fleurs, chandelles sur les colonnes, table pour
la signature du registre avec chaise, nappes, mouchoirs, affiches de réservations, arche, ainsi que de la
musique d’occasion avant la cérémonie.
Quelles devraient être les arrangements musicaux pour la cérémonie?
Prévoir la musique pour défilé du cortège (4 à 5 minutes), signature du registre (7 à 8 minutes) et pour la
conclusion de la cérémonie (2 à 3 minutes) sur un CD. Vous devez fournir au Bean Town Ranch votre choix de
musique pour vos danses spéciales : la grande entrée, la coupe du gâteau, la première danse des mariés, la
danse avec les parents, le lancement de la jarretière, le lancement du bouquet, etc.
Quelle est la durée d’une cérémonie régulière?
La plupart des cérémonies durent une demi-heure, après les mariés bénéficieront d’un tour de carriole et
recevront un breuvage complémentaire. Votre photographe devrait alors commencer à prendre les
dispositions nécessaires pour les photos sur le site de la cérémonie. Lors de l’arrivée des mariés, le
photographe prendra les photos. Ensuite, vous pourrez vous diriger au prochain établissement pour le cocktail.
Où et que dois-je faire pour le cocktail?
 Des bouchées devraient être servies à vos invités entre la cérémonie et le repas (s’il y a plus d’une heure
entre les deux événements). Veuillez visiter notre site internet au www.beantownranch.com pour
différentes options sous la rubrique Mariages et Repas - Menu.
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Le cocktail est habituellement servi au Pavillon. Par contre, si la température ne le permet pas, il peut être
servi sur la terrasse où dans la chapelle. Nous vous encourageons à prendre le temps de profiter le cocktail
avec vos invités pendant 20 à 30 minutes avant la prise de photos.
La musique, la nourriture et le bar seront installés selon vos directives et nous nous occuperons de vos
invités pendant votre absence. Cette occasion peut être utilisée pour la signature de votre livre d’invités
avec de la musique de circonstance ou autre. Apportez de vieilles photos de vous deux et pensez à amuser
vos invités lorsque vous serez occupés à prendre des photos. Le cocktail ne devrait pas dépasser 2 heures.
Le cocktail n’est pas obligatoire. Vous pouvez économiser du temps et de l’argent en vous dirigeant
directement à la salle principale pour le repas. Vous pouvez aussi avoir un bar ouvert ou payant lors de
votre cocktail. Nous recommandons de servir des crudités, fruits et fromages lors du cocktail ou des
canapés sont aussi une très bonne idée.

Dois-je créer une carte pour la disposition des invités lors du repas?
Nous recommandons fortement que vous fassiez une liste pour la disposition de vos invités pour tous les
buffets ainsi que les repas servis à la table. Lorsque vos invités entreront dans la salle de réception, les serveurs
où serveuses les guideront vers leur table respective avec l’aide de la liste de dispositions que vous nous avez
fournie.
Qu’est-ce qui arrive après?
 Votre maître de cérémonie annoncera les procédures de la maison, les ententes pour le bar, la procédure
et le déroulement du repas.
 La présentation du cortège des mariés (pas obligatoire). Par la suite, un toast sera porté aux mariés, ce qui
nous indiquera que les serveurs/serveuses peuvent commencer à servir le repas. Un repas composé de
trois services dure approximativement 1.5 heure.
 Les invités doivent être dirigés vers un autre établissement pour nous donner le temps de desservir les
tables : soit vers à l’extérieur pour la première danse sur l’île ou dans la chapelle, le visionnement de
diapositives dans la chapelle, session de photos de groupe, autre activité, etc.
 Par la suite, vos invités pourront se rendre à nouveau dans la salle de réception principale pour la soirée.
Quelle est la disponibilité des carrioles tirées par les chevaux?
Ils sont disponibles 30 minutes avant la cérémonie jusqu’à ce que les invités retournent dans la salle de
réception.
Quel est le choix de couleurs des nappes et serviettes de table?
Nos nappes sont blanches ou ivoires alors que les serviettes de table sont disponibles en 17 différentes
couleurs.
Combien de personnes dois-je compter par table?
Vous pouvez asseoir de 6 à 12 personnes par table selon la dimension de la table. Nous avons 16 tables
rectangulaires de 72" x 30" qui peuvent asseoir de 6 à 8 personnes. Nous avons 5 tables rectangulaires de 30" x
97" qui peuvent asseoir 10 personnes et 4 tables de 30" x 120" qui peuvent asseoir 12 personnes. Nous avons
aussi 2 tables rondes moyennes pour 6 à 8 personnes et 2 grandes tables pour 8 à 10 personnes.
Est-ce possible d’avoir des tables rondes et des nappes de couleurs?
Les tables rondes peuvent être louées, mais ne sont pas recommandées pour des groupes de plus de 80 invités.
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Pouvons-nous inviter d’autres personnes pour la soirée?
Oui, vous pouvez asseoir jusqu’à 150 invités pour le repas dans la salle principale. Vous pouvez inviter jusqu’à
100 invités supplémentaires pour la soirée.
Quelle est votre politique pour les fumeurs?
Les fumeurs doivent fumer dans des endroits désignés à l’extérieur des pavillons.
Quelle devrait être mon budget pour le vin?
Nous recommandons de calculer 2.5 verres de vin par invité. Il y a environ 5 verres de vin par bouteille. Nos
vins maisons Ontariens sont le Pelle Island Pino Grigio (blanc) et Gamay Noir (rouge). Nous avons aussi du
Barefoot et Château des Charmes de disponible. Le coût est de 28 $ la bouteille (taxes incluses). Les frais de
service sont de 15 %. Nous servons le vin à vos invités afin que vous ne soyez pas inquiet des excès. Déterminez
le nombre de bouteilles à utiliser et nous le respecterons.
Est-ce que les centres de table sont inclus?
 Les lampes à l’huile et les petites chandelles sont complémentaires.
 Il serait idéal qu’un article soit utilisé à multiple but : par exemple, un petit cadre avec le nom de l’invité,
petit pot, etc. Notre personnel se chargera de décorer vos tables avec vos bonbonnières, etc.
Quel serait le temps idéal pour décorer?
Tout ce que Bean Town Ranch offre comme décoration sera fait pour vous : la plupart des mariés n’amènent
que leurs articles personnels (bonbonnières, livres d’invités, etc.) De plus, nous vous offrons gratuitement le
service de notre personnel pendant 2 heures pour votre décoration. Habituellement, cette période suffit pour
la majorité des noces.
Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions?
Notre bureau est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 17 h. Vous pouvez nous faire parvenir un courriel à
l’adresse suivante : info@beantownranch.com. Veuillez s’il vous plaît communiquer avec nous afin de prendre
un rendez-vous. Veuillez ne pas téléphoner après 17 h ou la fin de semaine, car notre bureau est à domicile et
nous avons des engagements presque tous les soirs.
Puis-je prendre des photos sur le site?
Oui, nous avons de très beaux jardins, boisés, lacs, un verger de pommes ainsi que plusieurs autres merveilleux
sites pour prendre de superbes photos. Vous pouvez inviter votre photographe pour une visite à n’importe quel
moment entre 9 h et midi. S.V.P. veuillez nous aviser à l’avance pour s’assurer que nous sommes disponibles.
Quand doit-on rencontrer le coordinateur?
Nous établirons un rendez-vous aussitôt que vous êtes prêt à imprimer vos invitations ou au moins minimum 5
mois avant votre noce. Par la suite, il y aura une rencontre une fois que vous aurez reçu vos cartes réponses
(peu importe le nombre de réponses) et une dernière répétition 48 heures avant la noce. La dernière rencontre
sera bien sûr le Grand Jour!
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Est-ce que les gens handicapés ont accès au site?
Oui et la salle Anjou est munie d’air climatisé. Nous possédons aussi des ventilateurs commerciaux ainsi qu’un
système intérieur pour contrôler les insectes.
Est-ce que l’on peut choisir notre propre pourvoyeur?
Non, le Bean Town Ranch vous offre les talents culinaires de notre Chef Paul Silk. Chef Paul possède plus de 40
ans d’expérience comme chef exécutif (incluant 15 ans au Parlement d’Ottawa et 11 ans au Bean Town Ranch).
Son expérience, son savoir-faire et son amour pour la nourriture sont démontrés dans chacun de ses plats.
Nous affichons les plus hauts critères de service et de professionnalisme qui garantissent la réussite de votre
réception. De plus, notre menu offre une quantité de choix; les repas peuvent aussi être planifiés selon vos
besoins. N’oubliez pas de nous informer si vous avez des besoins spéciaux, par exemple : diète spéciale,
allergies, etc. Pour des raisons de santé, aucun aliment ne peut être ramené à la maison après la soirée.
Est-ce que Bean Town Ranch est licencié?
Oui, notre site est entièrement licencié incluant notre bar et notre personnel. Notre numéro de licence est
804199 et le nom de notre comté est Prescott Russell.

Remarques importantes concernant le menu
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Tous les items sont assujettis à des taxes gouvernementales totalisant 13%, sauf les boissons alcoolisées.
Les choix de repas peuvent être modifiés jusqu’à deux semaines avant l’événement.
Le nombre de personnes doit être confirmé au plus tard 5 jours ouvrables avant l’événement. Ce nombre
permet de fixer le montant minimum de votre facturation suite à l’événement.
Il est permis d’apporter des croustilles, des bretzels, des craquelins ou des friandises pour compléter vos
choix de menu.
Le service de coupe et de distribution de gâteau est gratuit en fonction de la commande d’un repas ou
d’aliments servis en soirée. Nous vous demandons par contre d’emporter vos propres ustensiles, serviettes
et assiettes jetables. Vous devez nous informer quand couper gâteau et vous êtes responsable d’emporter
tous les items par la suite.
Il est possible de négocier l’assortiment des items décrits dans ce menu.
Aucune huile d’arachide n’est utilisée dans nos cuisines. Veuillez nous aviser s’il y a des membres de votre
groupe qui éprouvent des allergies. Il est à noter que certains desserts peuvent contenir des arachides.
Les choix de tables d’hôtes offrent des repas à trois services ou couverts. Si vous souhaitez ajouter un autre
choix au repas sélectionné, veuillez prévoir un frais additionnel de 5,60 $ par personne.
Les repas pour enfants entre 2 et 13 ans coûtent 19,40$ par enfant. Ils incluent une assiette de fruits et
légumes comme premier service. Le plat principal est composé de doigts de poulet servis avec une sauce
aux prunes, le tout accompagné de pommes de terre rôties, mélange de riz blanc et de riz sauvage et
légumes frais de saison.
Des nappes blanches ou ivoire sont incluses. De plus, vous pouvez choisir parmi 17 différentes couleurs de
serviettes de table. Il y a un coût supplémentaire pour des serviettes en soie.
Nous nous réservons le droit d'augmenter les prix des aliments de 4% par an.
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À partir d’Ottawa:
À partir du Queensway à Ottawa se diriger vers l’Est sur la Route 17 (surnommé la Route 174). Passer Orléans et Rockland
et conduire jusqu’à proximité de Wendover sur la 174. Virer à droite sur la Route de comté 19 (direction Zoo Papanack).
Rouler exactement 4.5 km et virer à gauche sur la Concession 3. Le Bean Town Ranch sera à 1 km de l’intersection sur le
côté gauche.
À partir de Montréal:
Prendre l’autoroute 40 Ouest qui arrive sur l’autoroute 417 lorsque vous aurez traversé en Ontario. Prendre la sortie 9
pour rejoindre l’autoroute 17 Ouest (aussi appelée la 174) en direction de Hawkesbury/Rockland. Vous verrez le réservoir
d’eau du village de Wendover à votre droite et vous arriverez à un feu jaune clignotant : tourner à gauche sur le chemin
Comté 19. Continuer pendant 4,5 km puis tourner à gauche sur la Concession 3. Le Bean Town Ranch sera à 1 km de
l’intersection sur le côté gauche.

Bean Town Ranch Inc.
2891 Concession 3
Plantagenet Nord, Ontario K0B 1L0
Tél : 613-673-5894
Courriel : info@beantownranch.com
Site Web : www.beantownranch.com
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