
 

Drink Menu 
Carte des boissons 

 

All the prices on this menu may vary depending on the year of your wedding and could be changed at any time 
to represent current market fluctuations. All products are subject to availability and seasonal inventory. 

Tous les prix de ce menu peuvent varier en fonction de l'année de votre mariage et peuvent être modifiés à 
tout moment pour refléter les fluctuations actuelles du marché. Produits sous réserve de disponibilité et de 

l’inventaire saisonnier. 

 



Bar List - Produits disponibles 
House Wines - Vins maison 

• By the glass - verre    $9.00 (5oz) 
• By the bottle - bouteille   $28.00 (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024) 

$32.00 (weddings in 2025 / mariages en 2025) 

Choice of Pelee Island (Baco Noir and Vidal) or Santa Carolina (Cabernet Sauvignon and Sauvignon Blanc) 
Choix entre Pelee Island (Baco Noir et Vidal) ou Santa Carolina (Cabernet Sauvignon et Sauvignon Blanc) 

Variety of wines are available in our cellar (sold by the case, prices may vary). Please ask our bar team for a copy of 
our complete wine list. 

Nous offrons une grande sélection de vins. Prière de demander à notre équipe de bar une copie de notre carte des 
vins disponibles. 

Draft - Bière en fût 

• By the pint - verre (Beau’s Lug Tread) $9.00 
• By the pitcher - pichet (Beau’s Lug Tread) $19.50 

 

We carry a variety of Beau’s beers. If you are a fan, please let our bar team know so we can have your favorite on 
your big day! 

Nous offrons une variété de bières en fût Beau’s. Si vous êtes un fan, veuillez en informer notre équipe de bar pour 
que nous puissions avoir votre bière locale préférée lors de votre grand jour! 

Beau’s All Natural Lug Tread 

Available year-round, Lug-Tread Lagered Ale is their award winning, flagship beer. It is hand-crafted with spring 
water and certified organic malts & hops. They brew this tasty golden ale and then lager it to create a beer like 
nothing else in Ontario. 

Depuis 2006, Beau’s All Natural brasse sa bière ambassadrice disponible toute l’année : l’inimitable Lug Tread 
Lagered Ale. Comme toutes les bières signées Beau’s, la Lug Tread est brassée avec des malts et du houblon 
certifiés biologiques et de l’eau de source locale. Primée plusieurs fois et assez polyvalente, la Lug Tread vous 
accompagnera toutes les saisons et lors de n’importe quelle occasion. 

Domestic beers - Bières domestiques   $7.25 

Budlight, Budweiser, Coors Light, Labatt 50, Molson Canadian    

Premium beers - Bières importées   $8.25 

Alexander Keith, Corona, Heineken, Michelob Ultra, Mill Street Organic, Steam Whistle, Stella Artois, Smirnoff Ice, 
Twisted Tea, Cottage Springs vodka soda (various flavours), White Claw (various flavours) 
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Cocktails  $8.25 

• Al’s Special 
Coconut rum, orange juice, pineapple juice, splash cranberry juice 

• Blushing Bride 
Vodka, Blackcurrant liqueur, soda 

• BT Caesar 
Vodka, Clamato, Tabasco, Worcestershire, celery salt, marinated bean 

• Classic Margarita 
Tequila, triple sec, lime juice, coarse salt 

• Sangria 
Red or white wine, triple sec, peach schnapps, orange juice, cranberry juice, lemon-lime soda, fruits 

• Sex on the Beach 
Vodka, peach schnapps, orange juice, grenadine 

• Something Sour 
Amaretto or Whisky, bar mix, splash of lemon-lime soda 

• The Groom, Mr. Collins 
Gin, simple syrup, lemon juice, soda 

• The Man in Black 
Spiced rum, Amaretto, cola 

• Vodka Mule 
Vodka, W&P cocktail syrup, soda, lime 

 
See our bartenders for more cocktail suggestions! / Consultez notre personnel de bar pour plus de suggestions de 
cocktails! 
 

Spirits and liqueurs – Spiritueux et liqueurs $8.25 

• Bacardi white rum 
• Canadian Club Whisky 
• Captain Morgan (spiced rum and dark rum) 
• Disaronno 
• Forty Creek Niagara Whisky 
• Gordon’s London Dry Gin 
• No 99 Ice Storm Vodka 
• Seagram’s V.O. Whisky 
• Southern Comfort 

 

Non-alcoholic – pop & juice  $2.75 
Water, soda water, cranberry juice, iced tea, clamato, orange juice, pineapple juice, Ginger ale, 7 Up, Pepsi, Diet 
Pepsi. 
Eau, eau gazéifiée, jus de canneberge, thé glacé, clamato, jus d’orange, jus d’ananas, soda gingembre, 7 Up, Pepsi, 
Pepsi diète. 
 

Non-alcoholic drinks - Boissons non-alcoolisées $4.50 
• Bubbly tall can (various flavours) 
• Energy drink 
• Non-alcoholic beer 
• Virgin Caesar 
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Premium spirits and liqueurs – Spiritueux et liqueurs spécialisés $9.00 
• Gin: Bombay Sapphire, Tanqueray, Top Shelf Gin  
• Grand Marnier 
• Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 
• Jameson Irish Whiskey 
• St-Rémy VSOP Brandy 
• Top Shelf Vodka 
• Whisky: Crown Royal Canadian Whisky, No 99 Canadian Whisky 

 

Scotch and cognac $11.25 
• Courvoisier Cognac 
• Glenlivet Scotch (12 years) 
• Glenfiddich Scotch (12 years) 

 

Premium cocktails – Cocktail spécialisés $11.25 
• Blackcurrant Cosmo 

Vodka, blackcurrant liqueur, orange liqueur, cranberry juice, lime 
• BT Old-Fashioned 

Whisky, maple syrup, bitters, orange peel 
• Classic Martini  

Selection of top shelf Vodka or Gin, dry vermouth, olives or lemon zest 
• Coco Cognac 

Cognac, Crème de Cacao, milk, dark chocolate shavings 
• Irish Coffee 

Whisky, Irish Cream, hot brewed coffee, whipped cream 
• Manhattan 

Whisky, sweet vermouth, bitters 
• Negroni 

Gin, Campari, sweet vermouth 
• Tiramisu Martini 

Vodka, Irish cream, Disaronno, coffee liqueur, milk, chocolate syrup, coffee beans 

 
Shooters $5.50 

• After 8 
Crème de menthe, Irish Cream, Kahlua 

• Apple pie 
Butterscotch schnapps, Dr. McGillicuddy’s apple pie schnapps 

• Bubble Gum 
Irish Cream, Blue Curacao, Banana liqueur 

•  Burt Reynold’s 
Spiced rum, Butter ripple 

• Green Tea 
Whisky, peach schnapps, lime mix  

• Kamikaze 
Vodka, triple sec, lime mix 

• Melon ball 
Vodka, melon liqueur, pineapple juice 

• Polar Bear 
Crème de cacao, Crème de menthe 
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Signature Drink Options 
Options de boissons spécialisées 

Kick off your celebration with a signature drink following your ceremony. Signature drinks are pre-poured at one 
drink per guest and can be customized to your needs. Contact our Bar Team for all your special needs. 

Soulignez votre événement avec une boisson de votre choix à la suite de votre cérémonie. Les verres seront 
préparés d’avance en fonction du nombre d’invités et vos demandes spéciales. Communiquez avec notre équipe 
de bar pour toute demande spéciale. 

 
For example / Par exemple:  

$9 / person – par personne 

Champagne Toast 

A glass of sparkling white wine served to each guest as they enter cocktail hour or during speeches. 
Un verre de champagne servi à vos invités au début de votre cocktail ou lors des discours. 
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Open Bar Drink Packages - Forfaits de bar 
ouvert 

 

Enjoy the peace of mind of an open bar with a per-person price format. These packages are pre-billed on your 
contract. A minimum of 25 guests is required. / Offrez à vos invités un bar ouvert selon vos préférences et votre 
budget. Les forfaits choisis seront ajoutés à votre contrat initial. Un minimum de 25 invités est requis. 

The kindly gesture - La petite attention 

$8 / person - par personne 

Non-alcoholic open bar package (unlimited soft drinks and juices) 
Forfait de boissons non-alcoolisées (jus ou boisson gazeuse illimité). 
 

This package can be combined with a cash bar for the total amount of guests for the duration of the event or 
added to any of the open bar packages below for guests under the age of 19. 
Ce forfait peut être combiné à un bar payant pour la durée complète de votre événement ou à un autre forfait de 
bar ouvert pour les 19 ans et moins.  

The classic - Le classique 

$23 / person - par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024) 
$28 / person - par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025) 
 

Unlimited Beantown house wine and Draft beer (Beau’s Lug Tread) with dinner package. 
Vin maison et bière en fût (Beau’s Lug Tread) à volonté pendant le souper. 
 
 Maximum of two (2) hours and thirty (30) minutes, based on the total adult guest count. 

Maximum de 2 heures 30 minutes, basé sur votre nombre total d’invités. 
 

Our wine list includes more than 60 choices of red, white, rosé, and sparkling wines. Please contact our Bar Team 
for full details on upgrading your wine with dinner. Upgrade packages are starting at $25 per person. 

Notre carte des vins comprend une sélection de plus de 60 vins blancs, rouges, rosés ou champagnes. Prière de 
communiquer avec notre équipe de bar afin de modifier le vin offert pendant votre journée. Les forfaits bonifiés 
débutent à 25$ par personne. 
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The Sugar Maple - L’érable à sucre 

$40 / person - par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024) 
$45 / person - par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025) 
 

Cocktail hour package and wine at dinner: Open bar during cocktail hour and offering unlimited Beantown house 
wine and Draft beer (Beau’s Lugtread) during dinner service.  
Forfait bar ouvert lors du cocktail et vin au souper : Bar ouvert pendant le cocktail et vin maison et bière en fût 
(Beau’s Lug Tread) pendant le souper. 
 
 Maximum of four (4) hours, based on the total adult guest count.  

Maximum de 4 heures, basé sur votre nombre total d’invités. 

Includes: House cocktails and house spirits and liqueurs, domestics and premium beers, house wines, soft drinks, 
and juices. 
Ce qui est inclut: Les cocktails et spiritueux et liqueurs maison, bières domestiques et importées, vins maisons, 
boissons gazeuses et jus. 

Excludes: Shooters, doubles, premium cocktails, premium spirits and liquors, scotch and cognac, tall cans, or 
upgraded wines. 
Ce qui est exclu: Shooters, doubles, cocktails spécialisés, spiritueux et liqueurs spécialisés, scotch et cognac, 
bières importées, canettes 473-500 ml, vins spécialisés. 

The Black Maple - L’érable noir   

$65 / person – par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024) 
$70 / person - par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025) 
 
All day open bar package: Open bar for the duration of the event, starting with cocktail hour, after the ceremony, 
through dinner and reception. 
Forfait bar ouvert journée complète: Bar ouvert pendant la durée complète de l’événement, débutant après la 
cérémonie jusqu’à la fin de la soirée. 

 Maximum of nine (9) hours, based on the total adult guest count. 
Maximum de 9 heures, basé sur le nombre total d’invités. 

Includes: House cocktails and house spirits and liqueurs, domestic and premium beers, house wines, soft drinks, 
and juices. 
Ce qui est inclut: Les cocktails et spiritueux et liqueurs maison, bières domestiques et importées, vins maisons, 
boissons gazeuses et jus. 

Excludes: Shooters, doubles, premium cocktails, premium spirits and liquors, scotch and cognac, tall cans, or 
upgraded wines. 
Ce qui est exclu: Shooters, doubles, cocktails spécialisés, spiritueux et liqueurs spécialisés, scotch et cognac, 
canettes 473-500 ml, vins spécialisés. 
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The Golden Maple – L’érable d’or 

$75 / person – par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024) 
$80 / person – par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025) 
 

All day open bar package: Open bar for the duration of the event, starting with cocktail hour, after the ceremony, 
through dinner and reception. 
Forfait bar ouvert journée complète : Bar ouvert pendant la durée complète de l’événement, débutant après la 
cérémonie jusqu’à la fin de la soirée. 

 Maximum of nine (9) hours, based on the total adult guest count. 
Maximum de 9 heures, basé sur le nombre total d’invités. 

Includes: Cocktails and premium cocktails, house and premium spirits and liqueurs, scotch and cognac, domestic 
and premium beers, house wines, soft drinks, and juices.  
Ce qui est inclut: Les cocktails et cocktails spécialisés, les spiritueux et liqueurs maison et spécialisés, scotch et 
cognac, bières domestiques et importées, vins maisons, boissons gazeuses et jus. 

Excludes: Shooters, doubles or upgraded wines. 
Ce qui est exclu: Shooters, doubles, ou vins spécialisés. 

With the Golden Maple package, our Bar Team can also assist in creating your own signature cocktail for the 
evening! 

Avec le forfait L’érable d’or, notre équipe de bar peut aussi vous aider à créer un cocktail signature pour votre 
soirée! 

A touch of fun - La touche de plus 

$15 / person - par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024) 
$17 / person – par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025) 

Shooter! 

Add an open bar on shooters to any drink packages for the duration of your package, based on the total adult 
guest count. Please note that this package can’t be on its own. It must be combined with an open bar package. 

Ajoutez l’extra des shooters à votre bar ouvert pendant la durée complète de votre forfait boisson, basé sur le 
nombre total d’invités. Veuillez noter que ce forfait doit être jumelé avec un forfait de bar ouvert ci-haut. 

 

For questions or special requests / Pour toute question ou demande spéciale : 

Alexandre Desjardins 
Hospitality & Bar Services  
Bean Town réceptions 
Email/Courriel: Alex@beantownranch.com  
 
 

All the prices on this menu may vary depending on the year of your wedding and could be changed at any time to represent 
current market fluctuations. All products subject to availability and seasonal inventory. 

Tous les prix de ce menu peuvent varier en fonction de l'année de votre mariage et peuvent être modifiés à tout moment pour 
refléter les fluctuations actuelles du marché. Produits sous réserve de disponibilité et de l’inventaire saisonnier. 

mailto:Alex@beantownranch.com

	House Wines - Vins maison
	Draft - Bière en fût
	Beau’s All Natural Lug Tread
	Domestic beers - Bières domestiques   $7.25
	Premium beers - Bières importées   $8.25
	Cocktails  $8.25
	Non-alcoholic – pop & juice  $2.75
	Premium spirits and liqueurs – Spiritueux et liqueurs spécialisés $9.00
	Premium cocktails – Cocktail spécialisés $11.25
	The kindly gesture - La petite attention
	$8 / person - par personne
	The classic - Le classique
	$23 / person - par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024)
	$28 / person - par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025)
	The Sugar Maple - L’érable à sucre
	$40 / person - par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024)
	$45 / person - par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025)
	The Black Maple - L’érable noir
	$65 / person – par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024)
	$70 / person - par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025)
	The Golden Maple – L’érable d’or
	$75 / person – par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024)
	$80 / person – par personne (weddings in 2025 / mariages en 2025)
	A touch of fun - La touche de plus
	$15 / person - par personne (weddings in 2023-2024 / mariages en 2023-2024)

