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Quelle lumière pour mettre en valeur ma table ?
December 4, 2019

La recette est l'une des clés de voûte de votre repas. Il ne faut pas négliger l'ambiance pour autant !

Alors, comment proposer une ambiance à la hauteur de vos plats ? Comment être certain que vos

plats soient dégustés dans un environnement propice par vos invités ? 

 

1. La musique lance l'ambiance.

 

Bon, là il n'y a pas de surprise - un site qui s'appelle "Un plat, une chanson" qui ne parlerait pas de

musique, ce serait un peu louche. Mais, ce n'est pas si simple de proposer la bonne musique au

bon moment pendant un repas ! 

 

Une utilisation sympa de la musique pendant votre repas : faire deviner les plats que vous avez

cuisiné en faisant écouter la chanson correspondante. 

 

Quelques conseils basiques pour éviter les catastrophes : 

- Préparer une playlist en amont pour ne pas vous retrouver à la faire pendant la cuisson des

coquilles saint Jacques.

- Concilier les goûts musicaux de tous vos invités pour ne décevoir personne.

- Limiter les chansons à paroles que tout le monde connaît par coeur pendant que vous servez les

plats, sinon vous risquez de vous retrouver en plein karaoké. 

 

2. La lumière entretient l'étincelle. 

 

Rien de mieux que quelques bougies pour mettre en valeur votre table et vos plats ! La lumière

tamisée d'une bougie donne un éclat particulier aux assiettes et met en scène votre table. Toute

sorte de bougie de table fait l'affaire pour moi, en verre, en porcelaine, en céramique

translucide. Ce qui donne du cachet c'est d'en avoir plusieurs et de les disposer d'une façon

sympa. 

 

Le must, c'est quand même d'assortir vos bougies à vos plats et assiettes de service ! Là c'est

vraiment chic et cohérent. J'ai d'ailleurs eu un coup de coeur pour une petite marque parisienne

familiale : l'Atelier Parisien BY TILINE. Le concept est top. Il permet d'utiliser à l'infini les pots de

porcelaines décorés à la main dans son service de table une fois la cire consumée. Vous pouvez

alors servir vos soufflés au chocolat dans un récipient identique aux bougies. La cohérence du

service de table est garantie !

 

 

3. La décoration donne le ton. 

 

C'est toujours agréable et accueillant d'être reçu autour d'une table soignée et décorée. Ce n'est

pas toujours simple de coordonner la décoration au menu mais c'est toujours apprécié d'essayer !

L'avantage des périodes de fête c'est que ça donne un bon nombre d'idées et que c'est beaucoup

plus simple de trouver des éléments de décoration adaptés. Alors, je ne vois aucune raison de ne

pas faire une décoration de Noël pour toutes vos raclettes et fondues du mois de décembre. Pareil

pour la décoration chocolat pendant tout le mois d'avril en préparant Pâques. 

 

La musique, la lumière et la décoration c'est bien sympa mais on oublie pas que ce sont tout de

même les invités qui vont mettre l'ambiance si le décor s'y prête !

 

Allez, c'est servi à table !
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