RCAF MESS
Air Force Officers’ Mess
158 Gloucester, Ottawa ON K2P 0A6

MESS ARC
Carré des Officiers de l’aviation
158 Gloucester, Ottawa ON K2P 0A6

WEDDING INFORMATION / INFORMATION SUR LE MARIAGE
General Information / Information Générale
Names / Noms

Date of the wedding / Date du mariage

Number of Guests / Nombre d’invités

Phone Number / Numéro de téléphone

Email / Courriel

Schedule / Horaire
Select the following applicable events. Please note that the
mess has an onsite function coordinator who will assist with
any requirements leading up to and on the day of your
wedding.

Veuillez sélectionner les événements suivants qui sont
applicable au mariage. Veuillez noter que le mess à un(e)
coordinateur(trice) d’événement qui aidera à la planification
menant au mariage ainsi que durant la journée même.

Meals include linens, silver flatware, glasses and plates. Linens
for the Astra Lounge is not included

Les mets incluent la nappe, la coutellerie, les verres et
assiettes. Les nappes pour le salon Astra ne sont pas inclues.

*Meals can be served to a maximum of 100 people

*Les mets peuvent être servit à un maximum de 100
personnes

Time / Heure

☐

Ceremony at the Mess / Cérémonie au carré des officier

☐

Hors d’œuvres

☐

Site Down Meal* / Met servit au tables*

☐

Buffet Meal* / Met de type buffet*

☐

Wedding Cake / Gâteau de mariage

☐

Late Night Food / Collation en soirée

Time / Heure
Time / Heure
Time / Heure
Delivery / Livraison
Time / Heure

Special Notes / Notes Spéciales

Serving / Servir

Food Selection / Sélection de la nourriture
You may choose two proteins meals (over 65 meals only) plus
a vegetarian (or vegan) option. The starters, sides, and
desserts will be the same for all meals. There is an additional
$3 per plate if you would like both the soup AND the salad.

Vous pouvez sélectionner jusqu’à deux options de mets avec
protéines (pour un service de plus de 65 personnes) ainsi
qu’une option végétarienne (ou végétalienne). Les entrés, à
côtés et desserts seront les mêmes pour tous les choix de
repas. Il y aura un frais additionnel de 3$ si vous désirez la
soupe ET la salade.

Please provide the function coordinator with place cards or a
seating plan identifying meal choices, allergies, and any
dietary restrictions. We endeavour to be as accommodating as
possible but we will require advance notice for all special
requests.

Veuillez fournir au coordinateur(trice) d’événement un plan de
table identifiant les choix de mets, les allergies ou tout autre
restrictions alimentaires. Nous nous efforcerons d’être aussi
accommodant que possible, mais nous aurons besoin d’un
préavis pour toutes demandes spéciales.

The Mess Staff will not move or cut wedding cake. However,
we will provide plates and forks.

Le personnel du mess ne bougeront pas et ne couperont pas
le gâteau de mariage. Par contre, les assiettes et fourchettes
seront fournies.

Service will continue during speeches over dinner.

Le service se poursuivra durant les discours du souper.

Hors d’œuvres

Soup / Soupe

Salad / Salade

Main Meal #1 / Met Principal #1

Main Meal #2 / Met Principal #2

Vegetable / Légume

Starch / Amidon (patates)

Vegetarian Meal / Met Végétarien

Number of plates / Nombre de plats

Children Meal / Met pour enfant

Number of plates / Nombre de plats

Dessert / Déssert

Light Night Food / Collaction en soirée

Allergies and other Food Restrictions / Allergies ou autre restrictions alimentaires

Special Notes / Notes Spéciales

Bar Selection / Sélection pour le Bar
If you would like a specific wine, beer, or alcohol type, the
mess can purchase it from the LCBO with a 50% mark-up.

Si vous désirez un vin, bière, ou un alcool spécifique, le mess
pour l’acheter directement de la LCBO avec une marge
bénéficiaire de 50%.

Wine Selection / Sélection de Vin

Cocktail Bar / Bar pour les cocktails
☐ Cash Bar / Bar payant or/ou ☐ Open Bar / Bar ouvert or/ou ☐ None / Aucun
Timings / Heures

Amount (if open bar) / Montant (si bar ouvert)

After Dinner Bar / Bar après le souper
☐ Cash Bar / Bar payant or/ou ☐ Open Bar / Bar ouvert or/ou ☐ None / Aucun
Timings / Heures

Special Notes / Notes Spéciales

Amount (if open bar) / Montant (si bar ouvert)

Audio Visual and Set up / Audio-visuel et installation
We do not allow open flames in the mess. You will have to use
battery operated candles including tea lights.

Le mess n’autorise pas les flammes ouvertes à l’intérieur. Vous
devrez donc utiliser des chandelles à batteries.

Please provide a detailed seating chart if seating arrangement
is necessary.

Veuillez fournir un plan de table détaillé si un arrangement des
places est nécessaire.

*The gift table, guest book table, and candy table are only
available in the Astra Lounge.

*La table à cadeaux, la table pour livre de signatures, et la table
à bonbons sont disponibles dans le salon Astra seulement.

☐

Seating Plan / Plan de table

☐

Easel for seating plan / Chevalet pour plan de table

☐

Head Table / Table d’honneur

☐

Gift Table / Table à cadeaux*

☐

Guest Book Table / Table pour livre de signatures*

☐

Cake Table / Table pour le gâteau

☐

Candy Table / Table à bonbons*

☐

DJ

☐

Band / Groupe de musique

☐

Podium

☐

Microphone

☐

Projector / projecteur

☐

Screen / écran

☐

Silver Candelabras / Candélabres en argent

Seats (max 12) / Sièges (max 12)

Set up time / Heure d’installation
Set up time / Heure d’installation

Special Notes / Notes Spéciales

DINING ROOM LAYOUT / DISPOSITION DE LA SALLE À MANGER
Dining Room Capacity: 100 people / Capacité de la salle à manger: 100 personnes

Head Table / Table d’honneur
(12)

TABLE 1
(8)

TABLE 4
(8)

TABLE 7
(8)

TABLE 10
(8)

TABLE 2
(8)

TABLE 5
(8)

TABLE 8
(8)

TABLE 11
(8)

TABLE 6
(8)

TABLE 9
(8)

TABLE 12
(8)

TABLE 3
(8)

