
Arts de la table       Sandrine Beldio 
Faut il investir beaucoup d’argent pour réussir 
une décoration de table ?    
La fiche technique suivante vous propose de vous 
emmener vers l’harmonie entre blanc et noir pour 
un investissement de :  

Coût matériel pour 2 pax : 
Maximum : 7,66 euros matériel et 
décoration compris 

Harmonie asiatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table de 2 personnes 

Nappe 1 blanche 
Serviettes 2 blanches 
Assiettes  2  Blanches si 

possible 

Celles disponibles dans votre restaurant. 
Les assiettes carrées sont disponibles dans notre 
restaurant. Afin d’obtenir de l’harmonie, il faudra 
veiller sur ce thème à alterner les formes : 
carrées et rectangulaires adoucies par des formes 
circulaires (ici les bols) 

Baguettes et 
supports 

2 Bois et noir 

Bols chinois 2 Blanc avec 
inscription 
noir 

Raviers carrés 
à sauce  

2 Noir  

Sets de table 
« paille » 

2 Paille et noir 

Les différents éléments ont été achetés dans un 
coffret regroupant l’ensemble : service pour 2 
personnes : 4,50 euros.  

Verre à eau 
Verre à vin 

 Pas de verres sur table : en effet des boissons 
chaudes (thé par exemple) sont susceptibles 
d’accompagner le repas  

ardoises 2 facultatives Dimension 25X10 : un étudiant de Corrèze 
(Allasac est une ville réputée pour son ardoise) 
nous les a offertes (50). 

Couverts de 
base 
 

 
 

Fourchettes 
et couteaux  

Ils ne sont pas indispensables. En cas de 
nécessité ils pourront être rajoutés au fur et à 
mesure du service.  
 

nappe 1 blanche  

L
in

g
e
 e

t 
M

a
té

ri
e
l 

serviettes 2 blanches Pliage en rectangle, posées du coté gauche de 
chaque assiette 
 



Feuilles 
cartonnées 
noires 

4 Papier reliure 
dossier  

Dimension 21X29, 7 cm à installer comme suit 
                                        Feuille : prix unitaire 0 ,15 
                                        Soit 0,60 euro les 4          

Feuilles 
naturelles 
séchées 
 

8 couleur 
naturelle 

Dans un magasin de bricolage ou de décoration 
(peuvent resservir plusieurs fois si stockées bien à 
plat après utilisation) à 0,07 euro pièce soit 0,56 
euro les 8. 

Vase 1  Celui disponible 
au restaurant 
fera sûrement 
l’affaire 

Le vase en photo est en « céramique » noir et a été 
acheté pour 0.5 euro dans un magasin « solderie » 

fleur   1 branche de 
lys (2 fleurs 
maxi) 
1 branche de 
bois mort 
Mousse 
naturelle 
éventuellement 

Il faudra choisir des lys non ouverts. La branche de 
bois mort a été trouvée dans un bois, choisissez la 
plus tortueuse possible. Il est important de conserver 
l’aspect épuré du bouquet. Il faut éviter le feuillage 
vert mais la mousse naturelle peut donner un bel effet 
Pour : 1,5 euros de fleurs. 
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Remarque : les éléments de décoration pourront être, pour la plupart, réutilisés 
pour d’autres thèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.BELDIO 


