
Le soir de Noël

LʼART DU PLAN DE TABLE
Non les plans de table ne sont pas démodés !

Au contraire, ils permettent de créer des repas inoubliables...

Le plan de table
classique

Le plan de table
à l’anglaise

Les chaises
musicales

LA BANDE SON
À chaque Noël, apprenez à vos Petits-Enfants une nouvelle chanson de Noël.

Rassemblez-les pour une répétition générale avant la représentation officielle devant
toute la famille ! Pour écouter la chanson de Noël, rendez-vous ici !

LA SURPRISE
DE NOËL

Le plan de table
 générationnel

Toujours sur une table rectangulaire,
les Petits-Enfants d’un côté et les grands de l’autre.
Idéal pour favoriser l’échange intergénérationnel.

Sans surprise et dans le respect des codes.
À respecter uniquement si vous êtes sûrs de faire

plaisir à tout le monde.

Sur une table rectangulaire, imaginez d’un côté toutes 
les femmes de la famille, de l’autre les hommes !

L’arme secrète qui garantit un déjeuner zéro conflit car elle 
ne laisse pas le temps d’aborder les sujets qui fâchent.

Le principe est simple : à chaque plat, et au signal
de la maîtresse de maison, tout le monde change

de place et de voisins.

LA PHOTO
DE FAMILLE

Grand-Mercredi &

Pensez à une surprise pour tout le 
monde le soir de Noël : un invité 
mystère, un petit speech sur l’année 
passée à leurs côtés, une photo souve-
nir déposée sous leurs assiettes, un 
cocktail rouge et vert inédit (baptisé le 
Papy Xmas ou Granny Noël).

Noël permet de réunir une partie de sa 
famille, c’est LE MOMENT pour immorta-
liser sa tribu en photo. Réfléchissez à la 
mise en scène dès maintenant : en cuisine 
où tout le monde s’affaire, devant le 
sapin, la cheminée ou encore en bonnet 
de Noël !

MODE
d’emploi

Pensez à imprimer
les paroles !



L’objectif à Noël c’est de faire plaisir à tout le monde
et que chacun ait dans son assiette une petite attention.

Une dinde farcie
aux marrons et aux cèpes

Des pommes de terre
en forme de sapin

Des fagots d’asperges
bardées de jambon speck

Des bonbons... mais au
jambon et aux épinards 

Des pizzas en forme
de bottes de Père Noël 

Un gratin pour leur faire
découvrir les patates douces

Des manteaux
du Père Noël

Une bûche glacée
au chocolat

Une farandole
de macarons

Des mini burgers
au foie gras

Du saumon
fumé

Des gougères
au saumon

Pensez à ceux qui ont leurs petites habitudes
dans leur famille. Prévoyez leur plat préféré

en part individuelle ou en mignardises !

L’idée est de leur faire découvrir
de nouvelles saveurs

mais aussi de les amuser !

Pour les Petits-Enfants

9 familles sur 10
Miseront sur l'indémodable dinde farcie

aux marrons et aux cèpes, sur les pommes
de terre en forme de sapin

ou encore les fagots d’asperges
bardées de jambon speck.

Pour les allergiques aux fruits de mer,
optez pour des mini burgers au foie gras

ou des gougères au saumon.

SOS allergies

Pour les pièces rapportées

Les menus

Grand-Mercredi &

ASTUCE
infaillible




