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Parer la table pour une occasion spéciale, c’est aussi simple 
qu’amusant. Faites le plein d’idées... faciles à réaliser!
PAR MÉLISSA DESJARDINS, créatrice d’ambiances pour Véro  PHOTOS YVES LEFEBVRE

RÉCEPTION 
CÔTÉ COUR

 L e liège est l’élément 
chouchou de cette 
table estivale. Ce 

matériau naturel, qui sert 
ici de porte-menu, a juste 
le poids qu’il faut pour 
empêcher les serviettes de 
table de s’envoler! Également 
utilisé pour confectionner 
les étiquettes descriptives, 
il produit un chaleureux 
contraste avec l’aspect plus 
froid du mobilier en métal.

Réunies au centre 
de la table, les boîtes de 
conserve donnent le ton à la 
présentation. Leur format est 
parfait pour accueillir vos fines 
herbes préférées. Basilic, thym, 
persil, romarin, menthe, etc.: la 
sélection est impressionnante 
en cette période de l’année! 

Comme les petites attentions 
sont toujours appréciées des 
invités, pensez à leur offrir une 
miniplante présentée dans un 
verre. Les succulentes, comme 
la joubarbe (photo ci-contre), 
sont très tendance et séduisent 
par leurs formes graphiques et 
charnues. On peut les cultiver 
seules ou les agencer dans une 
composition originale qui 
nécessite peu d’entretien.

Touche rustique
au menu
N’hésitez pas à donner 
une forme arrondie ou 
carrée à votre menu, ou 
encore servez-vous d’un 
emporte-pièce pour réaliser 
des figures plus complexes.

FOURNITURES
• Rouleau de liège 
• Feuille blanche 
• Colle en bâton
• Ciseaux

MARCHE À SUIVRE
1  Taper le menu (et le 

copier autant de fois que 
le nombre d’invités) et 
l’imprimer – ou le transcrire 
à la main si vous avez une 
belle calligraphie.

2  Avec des ciseaux, tailler 
le liège en bandes de 2 po 
(5 cm) x 10 po (25 cm). 

3  Découper la feuille 
selon le format des bandes, 
appliquer la colle au verso 
et fixer le tout sur le liège.  

4  Poser le menu sur la 
serviette de table pliée 
en trois dans l’assiette 
de chacun des convives.
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2  Avec les timbres imprégnés 
d’encre, imprimer sur le liège le 
nom des fines herbes disposées 
dans le contenant.

3  Appliquer un trait  
de colle chaude au dos  
de l’étiquette en liège et  
la coller sur la boîte de 
conserve.

4  Couvrir le fond de petites 
pierres. 

5  Dépoter les fines herbes  
et les placer dans les 
contenants récupérés. 

6  Ajouter du terreau  
au besoin

7  Disposer les contenants  
sur le plateau au centre de  
la table. 

Pour les adresses, voir p. 177. 

Range-couverts 
faits maison 
On y garde les ustensiles à portée de  
main, évitant ainsi les allées et venues  
entre la cuisine et la terrasse. Servez- 
vous-en également pour les pailles ou les  
serviettes de table préalablement roulées. 

FOURNITURES
• Quatre boîtes de conserve
• Morceaux de liège
•  Timbres en caoutchouc en forme  

de lettres et tampon encreur 
• Colle chaude
•  Goupilles (vendues en quincaillerie)

MARCHE À SUIVRE
1  Préparer les étiquettes de liège et  

les coller en suivant les mêmes étapes  
(de 1 à 3) que pour les contenants à  
fines herbes (p. 151).

2  Joindre les conserves les unes  
aux autres à l’aide de goupilles. 

3  Poser l’ensemble sur un plateau  
pour faciliter le transport. 

Bouquets 
aromatiques
Nul besoin d’avoir le pouce  
vert pour réaliser ce centre  
de table simplement composé 
de fines herbes odorantes...  
de quoi ouvrir l’appétit! 

FOURNITURES
•  Morceaux de liège
•  Timbres en caoutchouc  

en forme de lettres et  
tampon encreur 

•  Boîtes de conserve,  
propres et bien rincées

• Colle chaude
• Petites pierres
• Fines herbes 
• Terreau (facultatif)
• Plateau

MARCHE À SUIVRE
1  Découper de petits 

morceaux de liège. 

Seize lettres composant une grille  
de mots de quatre lettres: c’est ce dont 

vous aurez entre autres besoin pour 
réaliser ce joli sous-verre. Voyez la vidéo 

sur notre site web (veromagazine.ca) 
qui en détaille les étapes de fabrication. 

Sous-verre 
ludique
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