
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 gagner par l’esprit de fête pour un 
investissement de :  

Coût matériel pour 2 pax : 
Minimum : 3.26 euros 
Maximum : 5 euros avec deux gerberas 

Saint Sylvestre ou autres fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table de 2 personnes 
Nappe 1 blanche 
Serviettes 2 blanches 

Assiettes 2 
Blanches si 
possible 

Celles disponibles dans votre restaurant. 
Si elles ne sont pas unies, il est toujours possible 
d’adapter les petits éléments de décoration tout en 
conservant une couleur festive. Le pliage de la 
serviette est celui « en plastron) 

Couvert de 
base 

2 jeux 
Fourchettes et 
couteaux du 
restaurant 

La mise en place choisie propose la fourchette et le 
couteau du même côté 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. 

Verre à vin 2 
ceux du 
restaurant 
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Sets de 
tables 

2 Couleur orange 
Dans un hypermarché, 12 sets de table tissu de 
couleurs vives, achetés 9.5 le lot soit 1.58 euros les 
deux 
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Bouteille 
de bière 

2  

Récupération de deux bouteilles de bière en verre 
foncé. L’inscription sur les bouteilles (Bonne 
année, bonnes fêtes dans l’exemple) est réalisée 
grâce à de la peinture dorée : coût 20 centimes 
Les bouteilles sont reliées grâce un fil de fer doré 
(fil à collier par exemple). Des motifs de feutre 
orange (2) découpés avec un ciseau cranté sont 
suspendus au fil grâce à des minis pinces à linge 
- feutre orange : magasin d’arts décoratifs 

(1,20 euros la feuille de 30 cm*30 cm, 
utilisation de 10 cm*10 cm pour 6 motifs 
soit 40 centimes 

- mini pince à linge : 1.2 euros les 30 soit 0.08 
les deux 

 



Bouteilles 
de 
Champagne 
cartonnées 

2 
En forme de 
coccinelle 

Réalisées grâce à du carton. Le gabarit est conçu 
à partir d’une bouteille posée sur le carton dont 
j’ai tracé le contour, puis découpé et recouvert de 
papier doré collant. 
Dans un magasin de solderie le rouleau de 2 
m*0.50 est à 1.5 soit 0.50 euro maximum 
pour 2 bouteilles 

Fleurs Facul-
tatif 

2 gerberas 
oranges A disposer dans les bouteilles de bière. 
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Mini 
récipient 

 1 

Garni de paille artificielle et d’un bâton de 
muscade (vous pouvez mettre une bougie à la 
place), ce mini récipient en verre marron fumé a 
été acheté dans un magasin de vaisselle et 
décoration à 0.50 centimes d’euro 

 
 
 
 
 
 
 

 

S.BELDIO 


