GUIDE

COMMENT DRESSER
UNE TABLE DANS LES
RÈGLES DE L’ART

INTRODUCTION
Faire une belle table, cela passe évidemment par de la décoration, de la belle vaisselle, mais aussi et surtout, par un dressage
impeccable. Apparemment simple, l’opération s’avère souvent plus compliquée que
prévu surtout lorsque l’on veut respecter la
tradition. Dans quel ordre mettre les couverts? Combien de verres disposer? Quelles
assiettes choisir? Autant de questions qui
méritaient quelques éclairages.
Pour découvrir comment dresser une table
dans les règles de l’art et recevoir vos
convives sans fausse note, suivez le guide.
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LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Il est important de transvaser tous les
condiments dans des contenants coordonnés au style de la vaisselle. Il faut
chercher à embellir, à magnifier au maximum tous les éléments qui vont rester à
table. Prévoyez une saucière pour deux
à trois personnes ainsi que des petites
assiettes pour les déchets liés à certains
plats, comme les plateaux de fruits de
mer, et que vous pourrez changer au fur
et à mesure. N’oubliez pas non plus les
rince-doigts si votre mets exige de se
servir de ses mains. Il vous suffira alors
de remplir un bol d’argent, verre ou porcelaine avec de l’eau tiède et d’y ajouter
une rondelle de citron.
N’hésitez pas à disposer pain, beurre, sel
et autres condiments dans de petites assiettes et plats décoratifs qui habilleront
votre table.

La principale règle à connaître lorsque
l’on décide de dresser des assiettes dans
les règles de l’art est de ne jamais laisser vide la place située devant chaque
convive. D’où l’utilité des assiettes
de présentation! Après, même chose
qu’avec les couverts: à vous de composer en fonction des plats que vous
allez servir. Et une fois encore le choix
est vaste: assiettes plates ou creuses,
assiettes à pain (environ 19 cm de diamètre), à dessert (22 cm), à mignardises
(19 cm)…
Pour surprendre vos convives, vous
pouvez bien sûr opérer des détournements: présenter votre entrée dans un
bol plutôt que dans une petite assiette,
par exemple, votre fromage dans une
assiette à dessert ou encore vos pâtisseries dans une grande assiette.
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LE NAPPAGE
Dans la tradition, les tables étaient recouvertes d’une nappe en damassé de
couleur blanche. Aujourd’hui, il existe
toutes sortes de manières de les habiller:
avec des sets, avec une nappe associée
à un chemin de table… Lorsqu’elles présentent une particularité ou qu’elles sont
fabriquées en bois brut, on peut même
les laisser nues. Tout dépend de l’effet
recherché et de la facture de la table.
Pour le déjeuner, tout est permis! Vous
pouvez poser vos couverts à même la
table, utiliser des sets ou bien une nappe.
Dans les deux derniers cas, n’hésitez pas
à jouer des imprimés, des couleurs et du
mélange des matières. Face à toutes ces
possibilités, attention cependant à ne
pas faire de fautes de goût et veillez à
harmoniser les couleurs et les styles. Par
exemple, une nappe au décor chargé ne
conviendra pas à des assiettes riches en
motifs.
Pour un diner, la nappe est de mise. Elle
pourra être de couleur pour les diners
entre amis, mais préférez-la tout de
même unie. Pour les repas plus officiels,
la nappe sera blanche, et de préférence
brodée, pour magnifier les accessoires
de la table.
Dans tous les cas, la nappe est en tissu
avec en dessous un molleton afin de garantir une belle tenue et amortir les bruits
des couverts et verres déposés sur la
table.
La nappe se doit d’être impeccable et

repassée à même la table.
Si votre plateau de table est vraiment
beau et que vous ne souhaitez pas le
cacher avec une nappe, faites comme
nos amis anglais, et choisissez des sets
blancs aux finitions raffinées.
Détail important: les retombés de la
nappe doivent être au minimum de
30 centimètres. L’idéal est qu’elle frôle
l’assise des sièges. Au déjeuner, la serviette se place sur l’assiette, simplement
posée ou pliée selon sa taille.
En revanche au diner, on dispose les serviettes repliées sur elles-mêmes sur le
côté de l’assiette pour ne pas cacher la
vaisselle de qualité sortie pour l’occasion.
A proscrire les serviettes pliées dans les
verres.
Que ce soit le midi ou le soir, évitez
les serviettes en papier. Si originales
soient-elles, elles sont réservées aux
pique-niques! Elles sont cependant acceptées à l’apéritif, mais devront rester
petites et discrètes.
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LA VAISSELLE
Pour un parfait dressage, privilégier de la
vaisselle neutre, de préférence de la porcelaine blanche avec de discrets motifs.
Disposez des assiettes de présentation
assorties au service ou dans des matières différentes.
C’est le menu qui va conditionner ensuite
le choix de votre vaisselle. Entrée, potage,
poisson, viande, fromage… Selon ce que
vous allez servir, les assiettes et couverts
que vous allez choisir seront différents,
tout comme pour les verres selon le vin.
De manière générale, commencez par
une assiette plate pour le plat de résistance; si vous proposez une entrée, placez une petite assiette par-dessus, et une
assiette creuse s’il s’agit de potage. Dans
tous les cas, il ne faut jamais empiler plus
de 3 assiettes pour chaque convive.
S’il y a une assiette à pain, elle sera placée à gauche de l’assiette avec un petit
pain individuel, sinon le pain sera posé à
même la table au même endroit. L’assiette à hors-d’œuvre sera apportée déjà
garnie, après le potage.
Les assiettes se placent à environ 3 centimètres du bord de la table, et espacées
de 40 centimètres les unes des autres,
afin que les invités ne soient ni trop
proches, au risque de se gêner, ni trop
éloignés, au risque de ne plus s’entendre.
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LES VERRES
Les verres viendront compléter délicatement votre dressage à condition de les
disposer correctement. On les place en
commençant à gauche et en descendant
vers l’assiette: verre à eau, le plus grand,
puis verre à vin rouge un peu plus petit,
puis verre à vin blanc encore plus petit,
et enfin la flûte à champagne légèrement
en retrait par rapport aux autres. Tous
ces verres seront exclusivement des
verres à pied. Apportez un soin particulier à garder la même présentation pour
chacun de vos convives. La symétrie est
très importante pour le visuel final.
Les verres à eau devront toujours être
remplis au moment de passer à table
et l’eau ne doit pas être laissée dans

sa bouteille d’origine. Il convient de la
verser dans un pichet en cristal, assorti
aux verres. Le vin peut être versé dans
un décanteur si c’est un grand vin. S’il
s’agit d’un vin exceptionnel, on le laissera
dans sa bouteille d’origine afin que vos
convives puissent admirer l’étiquette. Si
le vin a été versé dans une carafe à décanter, on laisse tout de même la bouteille en vue non loin de la table afin que
les convives puissent savoir ce qu’ils
boivent. Le vin se pose ensuite devant le
maitre de maison, car c’est lui qui le sert.
Dans tous les cas, les bouteilles de vin
devront être ouvertes avant l’arrivée des
invités.
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LES COUVERTS
Les couverts ont une grande place dans
le dressage, on privilégiera de l’argenterie
étincelante pour sublimer votre table.
Le placement des couverts se conforme
à la logique de leur utilisation. La fourchette que l’on manipule de la main
gauche se place à gauche, et le couteau
dont on se sert de la main droite se place
à droite. La cuillère à soupe vient alors se
placer à la droite du couteau.
En respectant ces emplacements, placez
autant de couverts qu’il y a de plat: ceux
destinés à l’entrée seront les plus éloignés de l’assiette.

ter les accidents.

En France, la fourchette se pose les dents
sur la nappe et la cuillère dos au plafond.
Cette position, dite «à la française», découle de la tradition des orfèvres français
de graver leur monogramme au dos des
couverts, à l’inverse de la tradition anglaise où il s’inscrit à l’intérieur des couverts, ce qui explique que ces derniers se
posent à l’inverse de la France. Quant au
couteau, quel que soit le pays, le tranchant est tourné vers l’assiette pour évi-

Concernant le porte-couteau, apparu à
la fin du XVIIIe, il était utilisé pour ne pas
tacher la nappe afin de pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Il fut par la suite volontairement délaissé par les grandes
maisons qui n’imaginaient pas mettre
deux fois la même nappe. Aujourd’hui,
ils reviennent sur nos tables comme des
accessoires précieux, qui donnent un cachet supplémentaire à la décoration de
la table.

Couteau à beurre

Couteau à
fromage

Verre
à eau
Vin rouge

Cuillère à
dessert

Vin blanc

Fourchette
à dessert
Assiette plate

Assiette de
présentation

Fourchette à entrée

Cuillère à soupe

Fourchette à plat
principal

Couteau à plat
principal

Couteau à entrée

Enfin, évitez de manger votre dessert
avec une seule cuillère; la tradition veut
que l’on utilise une fourchette et cuillère
à dessert! Ces derniers ne se placent pas
au début du repas, ils devront être apportés en même temps que le dessert.
Cependant, lors d’un repas moins formel, vous pouvez les placer directement
en haut de l’assiette, entre l’assiette et
les verres.
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LA DÉCORATION DE LA TABLE

La décoration est extrêmement importante pour parfaire votre dressage, elle
ne doit toutefois pas étouffer l’ensemble.
Les fleurs et les bougies sont les détails
à privilégier pour votre diner. Il convient
seulement d’éviter les bougeoirs trop
hauts qui empêcheront les convives de
se parler en vis-à-vis.
Pour un grand diner, optez pour des bougies blanches dans de beaux chandeliers.
Les bougies ne remplacent pas les fleurs.
Mais elles permettent une masse florale
moins importante.
Attention! L’éclairage aux chandelles a
la réputation d’être flatteur pour le teint
des convives. Mais un excès de bougie
provoque un excès de chaleur.
Il est important que les fleurs choisies
aient un parfum discret pour ne pas se
mélanger aux parfums des plats. Les
grands bougeoirs et grands bouquets
seront disposés sur un buffet près de la
table ou sur une desserte.
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LE PLAN DE TABLE

Pour un diner réussis, le dressage de
votre table doit être impeccable, votre
décoration délicate et votre plan de table
sans fausse note.
En tant qu’hôtes, vous vous placerez
avec votre mari au milieu de table, face à
face ou chacun à un bout de table, également face à face. Les places d’honneur,
à droite du maitre de maison pour une
femme, et à droite de la maitresse de
maison pour un homme.
Viennent ensuite les invités d’honneur,
les familiers et les enfants. Lorsque l’on
peut, le mieux est d’alterner les convives
en fonction de leur sexe.
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LE SERVICE
Si l’on veut bien faire les choses, il
convient de présenter les plats à gauche
des convives et de servir les vins par la
droite. En revanche, on dessert et on
remplace les couverts et les assiettes
également par la droite. Inutile de dire
que faire passer toutes les assiettes à un
bout de la table n’est pas vraiment dans
les convenances.
Pour un diner d’exception, vos convives
n’ont normalement rien à réclamer à la
maitresse de maison. Pour ne rien oublier, reprenez la liste de tous les plats au
menu et assurez-vous que tous les couverts nécessaires à leur dégustation ont
été installés autour des assiettes.

Même chose pour chaque plat que vous
avez prévu d’amener à table. Chacun
d’entre eux doit être accompagné d’un
outil pour faciliter le service: grande cuillère, grande fourchette ou couteau à découper.
Veillez également à agrémenter votre
plateau à fromage de plusieurs couteaux.
• Tous les formages ne se découpent
pas de la même manière. D’ailleurs,
certains se servent même à la cuillère!
• Disposez aussi d’une fourchette
de manière à ce que vos convives
puissent facilement, après avoir découpé le morceau, le transférer du
plat à leur assiette.

ENCORE UN MOT…
«L’art de bien recevoir, c’est l’art de donner de soi pour faire plaisir».
Codifié et conventionnel, l’art de la table est une tradition avec laquelle il est
important de savoir jouer tout en apportant la touche personnelle qui créera une
table audacieuse pour des dîners d’exception. N’hésitez pas à vous inspirer de
nos dressages originaux, présentés dans nos Garden Centres Schilliger.
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