CANADIAN WAR MUSEUM
MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE

BAR & WINES  BAR & VINS

INFORMATION
CASH BAR  BAR PAYANT
Guests pay for their own consumptions. Cash bar prices include taxes and exclude the service charge. Gratuities are at
the discretion of the guests  Les invités paient pour leurs propres consommations. Les prix du bar payant sont par consommation, incluent les taxes et
excluent les frais de service. Les pourboires sont à la discrétion des invités.
HOST BAR  BAR À LA CONSOMMATION
All consumptions are paid by the organizers of the event. An estimate based on the duration of the
event, the number of guests and the type of event will be debited before the event. After the event, an adjustment of the invoice will be made according to the
consumption taken by the guests and the invoice will be debited or credited. Host bar prices exclude taxes and service charges  Toutes les consommations
sont payées par les organisateurs de l’évènement. Une estimation basée sur la durée de l’évènement, le nombre d’invité et le type d’évènement sera débité avant
l’évènement. Après l’évènement, un ajustement de la facture sera fait en fonction des consommations prisent par les invités et le compte sera débité ou crédité.
Les prix du bar à la consommation excluent les taxes et les frais de service.
OPEN BAR  BAR OUVERT
The organizers pay a fee of $24 for the first hour, $12 per additional hour for up to 4 consecutive hours for an
unlimited regular bar service. For a Premium bar, the fee is $35 for the first hour, $15 for an additionnal hour for up to 4 consecutive hours. No invoice
adjustments are made based on guests’ consumptions. Prices do not include taxes and service charges  Les organisateurs payent un frais de 24$ la première
heure, 12$ par heure supplémentaire jusqu’à concurrence de 4 heures consécutives pour avoir un service de bar régulier illimité. Pour un bar Premium, les frais
sont de 35$ la première heure, 15$ par heure supplémentaire jusqu’à concurrence de 4 heures consécutives. Aucun ajustement de facture ne sera fait suite à la
consommation des invités. Les prix n’incluent pas les taxes et les frais de service.
BAR SET-UP  MISE EN PLACE DES BAR
A single bar includes a barman with the alcohol mentioned in the list of Regular or Premium bars
(depending on your choice). The bar set-up is free if the sales reach or exceed $500 per single bar. If the sales are lower, a $224 fee will be added to your bill,
debited before the event and credited after the event, if applicable  Un bar simple comprend un barman avec l’alcool mentionné dans la liste des bars
Réguliers ou Premium (selon votre choix). La mise en place des bars est gratuite si les ventes atteignent ou dépassent 500$ par bar simple. Si les ventes sont
inférieures, des frais de 224$ seront annexés à votre facture, débité avant l’évènement et crédité après l’évènement, si applicable.

REGULAR BAR  BAR RÉGULIER
APERITIVES  APÉRITIFS

DIGESTIFS

WINES  VINS

Vermouth White  Blanc
Vermouth Red  Rouge
Cash Bar  Bar payant : $8.00
Host Bar  Bar à la consommation : $6.95

Triple Sec
Bailey’s
Amaretto Di Disaronno
Sambucca
Coffee Liquor  Liqueur de café
Cognac
Cash Bar  Bar payant : $10.00
Host Bar  Bar à la consommation : $8.70

House Wine Red Vin Maison Rouge
House Wine White Vin maison Blanc
Cash Bar  Bar payant : $8.00
Host Bar  Bar à la consommation : $6.95

SPIRITS  SPIRITEUX
Vodka – Polar Ice
Gin – Beefeater Dry Gin
Rum  Rhum – Lamb’s Blanc & Foncé  White &
Dark
Scotch – Ballantine
Rye Whisky – Wiser’s
Tequila – Sauza
Cash Bar  Bar payant : $8.00
Host Bar  Bar à la consommation : $6.95

BEERS  BIÈRES

NON-ALCOHOLICS  NON ALCOOLISÉS
Soft drinks  Boissons gazeuses
Juices  Jus
Cash Bar  Bar payant : $3.00
Host Bar  Bar à la consommation : $2.65

Domestic  Locales – Coors, Boréale Blonde et Rousse
Cash Bar  Bar payant : $8.00
Host Bar  Bar à la consommation : $6.95
Premium – Beau’s
Cash Bar  Bar payant : $9.00
Host Bar  Bar à la consommation : $7.85

COCKTAILS
Cash Bar  Bar payant : $10.00
Host Bar  Bar à la consommation : $8.70
CONDUCT OF EVENT  DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT
Distinction by Sodexo reserves the right to, at any time, deny alcohol service to those persons who
appear to be intoxicated, impaired or under age. Distinction by Sodexo further reserves the right to cease the consumption and service of alcoholic beverages, at any time, when, in its
sole discretion, Distinction by Sodexo concludes the regulations regarding alcoholic beverages are not being complied with or otherwise determines a need to cease the service of
alcoholic beverages.  Distinction par Sodexo se réserve le droit, en tout temps, de refuser de servir de l’alcool à tout individu qui semble être en état d’ébriété, affaibli ou d’âge mineur.
De plus, Distinction par Sodexo se réserve le droit de mettre fin à la consommation et au service de boissons alcoolisées, en tout temps et à sa discrétion, si Distinction par Sodexo
détermine que les règlements relatifs aux boissons alcoolisées ne sont pas respectés, ou décide, pour toute autre raison, qu’il doit cesser de servir des boissons alcoolisées.

PREMIUM BAR  BAR PREMIUM
APERITIVES  APÉRITIFS

DIGESTIFS

WINES  VINS

Vermouth White  Blanc
Vermouth Red  Rouge
Cash Bar  Bar payant : $8.00
Host Bar  Bar à la consommation : $6.95

Grand Marnier
Liqueur de café  Coffee Liquor
Disaronno Original Amaretto
Sambucca
Cognac Rémy Martin
Drambuie
Bailey’s
Cash Bar  Bar payant : $12.00
Host Bar  Bar à la consommation : $10.45

Red  Rouge – Jackson Triggs, Niagara Reserve Merlot,
Canada
White  Blanc – Jackson Triggs, Niagara Reserve Sauvignon
Blanc, Canada
Cash Bar  Bar payant : $10.00
Host Bar  Bar à la consommation : $8.70

SPIRITS  SPIRITEUX
Vodka –Grey Goose
Gin – Bombay Blue Sapphire
Rhum  Rum – Bacardi White , Appleton Estate Dark
Scotch – Johnnie Walker Black
Rye – Crown Royal
Tequila – Cazadores
Cash Bar  Bar payant : $10.00
Host Bar  Bar à la consommation : $8.70
COCKTAILS

NON-ALCOHOLICS  NON ALCOOLISÉS

Soft drinks  Boissons gazeuses
BEERS  BIÈRES
Juices  Jus
Cash Bar  Bar payant : $3.00
Domestic  Locales – Coors, Boréale Blonde et Rousse Host Bar  Bar à la consommation : $2.65
Cash Bar  Bar payant : $8.00
Host Bar  Bar à la consommation : $6.95
Premium – Beau’s
Cash Bar  Bar payant : $9.00
Host Bar  Bar à la consommation : $7.85

Cash Bar  Bar payant : $12.00
Host Bar  Bar à la consommation : $10.45
CONDUCT OF EVENT  DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT
Distinction by Sodexo reserves the right to, at any time, deny alcohol service to those persons who
appear to be intoxicated, impaired or under age. Distinction by Sodexo further reserves the right to cease the consumption and service of alcoholic beverages, at any time, when, in its sole
discretion, Distinction by Sodexo concludes the regulations regarding alcoholic beverages are not being complied with or otherwise determines a need to cease the service of alcoholic
beverages.  Distinction par Sodexo se réserve le droit, en tout temps, de refuser de servir de l’alcool à tout individu qui semble être en état d’ébriété, affaibli ou d’âge mineur. De plus,
Distinction par Sodexo se réserve le droit de mettre fin à la consommation et au service de boissons alcoolisées, en tout temps et à sa discrétion, si Distinction par Sodexo détermine que
les règlements relatifs aux boissons alcoolisées ne sont pas respectés, ou décide, pour toute autre raison, qu’il doit cesser de servir des boissons alcoolisées.

WINES LIST  CARTE DES VINS
All prices are per bottle and exclude service charges and taxes.  Nos prix sont par bouteille et excluent le service et les taxes.
RED  ROUGE

WHITE  BLANC

Château des charmes, Cabernet Merlot, Canada – $36.00

Château des charmes, unoaked Chardonnay, Canada – $36.00

Jackson Triggs, Cabernet Merlot, Canada – $40.00

Jackson Triggs, Sauvignon Blanc, Canada – $40.00

Peller Estate, Private Réserve, Gamay Noir, Canada – $48.00

Peller Estate, Private Réserve, Riesling, Canada – $48.00

Mission Hill, Cabernet Blend, Canada – $55.00

Mission Hill, Pinot Blanc, Canada – $55.00

ROSÉ
Peller Estate, Private Réserve, Rosé, Canada – $43.00

CHAMPAGNE
XOXO Sparkling Piniot Grigio, Chardonnay, Canada – $36.00

PORTO

Seguras Viduas Cava Reserva Brut, Espagne  Spain – $46.00

Porto Taylor Fladgate Late Bottled Vintage, Portugal – 65.00$

Prosecco, Italie  Italy – $56.00

WINE ORDERS COMMANDES DE VIN

We can, at any time, work with your team and / or offer you other selections of wine. The wines must
be available at the LCBO and any special orders must be entirely paid by the organizers, used or unused. In order to ensure that we have a sufficient inventory and to
make the orders in time, a minimum delay of three weeks before your event is required.  Nous pouvons en tout temps, travailler avec votre équipe et / ou vous
proposer d’autres sélections de vin. Les vins doivent être disponibles à la LCBO et toutes commandes spéciales devront être assumées entièrement par les
organisateurs, produits utilisés ou non. Afin de nous assurer que nous disposons d’un inventaire suffisant et de faire les commandes en temps pour votre évènement, un
délai minimum de trois semaines avant votre évènement est requis

