
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 
laisser emmener vers le printemps pour un 
investissement de :  

Coût matériel pour 2 pax : 
Minimum : 3.10 (vase disponible et 
fleurs des champs)  
Maximum : 6.60 vase et fleurs compris 

Création printanière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table de 2 personnes 
Nappe 1 blanches 

Serviettes 2 blanches 

Assiettes 2 
Blanches si 

possible 

Celles disponibles dans votre restaurant. 
Si elles ne sont pas unies, il faudra adapter la couleur 
de la bougie et du rond de serviette à la couleur du 
liseré ou du décor. Pliage des serviettes en forme 
d’ailes 

Couvert 
de base 

2 jeux 
Fourchettes et 
couteaux du 
restaurant 

La mise en place choisie propose la fourchette et le 
couteau du même coté pour laisser place à la 
décoration  

Verre à 
eaux 

2 
Ceux du 

restaurant 

Les gobelets sont très à la mode. Nous en avons 
acheté en hypermarché pour notre restaurant à 1.2 
euro les 3 soit 0,40 le verre (ils passent au lave 
vaisselle). Mais les verres de votre restaurant 
conviendront parfaitement. L
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Verre à 
vin 

2 
ceux du 

restaurant 
 

Feuille 
plastique 
translucide 

1 
A partir d’une 

feuille plastique 
verte (lavable) 

Achat en magasin de bricolage (ou de décoration) à 
4,09 euros la feuille de 70X50 cm. 
Avec un gabarit de 35X10 cm, le prix de revient est 
de 80 centimes les deux feuilles. 

Bougies 3 
En forme de 
coccinelle 

Achat dans un magasin de discount à 2 euros les 
quatre bougies soit 1,5 euro les trois. 

Mousse 
naturelle 

1 
1 Carré 

De20X20 cm 

Ramassée dans les bois sur des troncs morts (moins 
épaisse que sur les arbres). Si vous la ramassez à 
l’avance, il suffit de la stocker à plat et de l’humidifier 
avec un vaporisateur d’eau. Soyez vigilants à la 
présence d’insectes, car sinon vous les retrouverez sur 
votre table ! 
Elle est posée sur un carré d’aluminium de 20X20 cm 
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Celui disponible 
au restaurant 
fera sûrement 

l’affaire 

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



Fleurs 
Adaptées 
au vase 

 

Mousse 
artificielle 

éventuellement 
 

Des fleurs des champs et des feuillages ramassés 
dans les bois sont un bon compromis rapport qualité 
prix même si la durée de vie de certaines fleurs des 
champs est moindre.  
Il est important pour cette table de garder le côté 
naturel du bouquet, d’éviter le sophistiqué. 
Le bouquet est composé de 3 Tulipes blanches (2 
euros les 6), 3 branches de chrysanthèmes (2.5 le 
bouquet de 4 branches), feuillage, gypsophile 
(facultatif) 
 Pour : 3 euros de fleurs (maximum)  
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Ronds de 
serviette 

 
2 facultatif 

Pour ceux qui aiment les travaux manuels (je les ai 
confiés à une élève qui l’a fait avec beaucoup 
d’intérêt)  
- Deux ronds de serviettes en bois brut : 20 centimes 
pièce dans un magasin de discount  
- Recouverts de serviettes en papier, ici des cerises en 
extérieur et de la peinture verte en intérieur, par la 
technique « de la serviette » (voir site : 
http://www.monde-creatif.com/loisirs-
creatifs/technique-collage-serviettes-papier.htm) 
matériel : 20 Centimes par rond de serviette 
 
soit pour 2 ronds un coût total de 80 centimes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S.BELDIO 


