
PARLEZ-NOUS 
de  votre repas !

Pour plusieurs repas, il faudra compléter ce questionnaire autant de fois que de repas ! 
(par exemple pour un dîner le samedi + un brunch le dimanche  : le compléter deux fois)

      

Date de la prestation : .../.../...

Je souhaite : 
     De la vaisselle 
     De la décoration
     Une mise en place
     Un accompagnement scénographique

QUELS SONT MES BESOINS EN VAISSELLE ?

La table des convives...................................................................
Je choisis ma gamme : 
(cochez la ou les cases : plusieurs gammes c’est possible, on adore le dépareillé chez Mameez !)

     Monochrome (tons bleus, verts et rose)
     Champêtre (fleuries)
     Dorée-colorée (Blanc, bleu, jaune avec des dorures)
     Uniquement dorée & blanche

Nombre de convives : .................
Nombre de tables : .................
Nombre de convives par table : .................

J’opte pour une formule (précisez le nombre de formule):

FORMULE BRUNCH :............ 
1 grande assiette + 1 verre à eau + 3 Couverts argentés

FORMULE REPAS : ................
1 grande assiette + 1 petite assiette + 1 verre à eau + 1 verre à vin + 3 Couverts argentés

FORMULE RÉCEPTION :............
1 grande assiette + 1 petite assiette + 1 verre à eau + 1 verre à vin  + 1 flûte + 3 Couverts 
argentés + 1 tasse + 1 sous tasse



JE CHOISIS AU DÉTAIL
OU JE COMPLÈTE MES FORMULES

(précisez les quantités pour chaque item sélectionné
Attention, ces quantités sont en supplément des formules précedement cochées)

Assiette plate : ..........

Assiette creuse : ..........

Assiette à dessert/entrée : ..........

Verre à eau (sans pied) : ..........

Verre à vin : ..........

Flûte à champagne : ..........

Coupe à champagne : ..........

Verre à digestif : ..........

Verre à shooter : .......... 

Verre à whisky : ..........

Verre long drink : ..........

Coupette digestive : ..........

Fourchettes : ..........

Couteau :      Corne & bois....      Argent ......      Les deux .....

Cuillère à dessert : ..........

Cuillère à moka (très petite) : ..........

Cuillère à soupe : ..........

Fourchette à dessert : ..........

Couteau à entremet :      Corne & bois .....      Argent .....      Les deux ...

Couteau à fromage : ..........

Couteau à poisson : ..........

Tasses à café/thé : ..........

QUELLE MISE EN PLACE POUR LE JOUR J ?Le service : Repas, buffet, vin d’honneur.............................
(Mameez vous recommande de compléter cette partie avec l’aide de votre traiteur)

Ramequin/coupelle  : ..........

Soupière (avec ou sans couvercle)  : ..........

Plat rond  : ..........

Plat ovale  : ..........

Plat creux  : ..........

Plat à cake  : ..........

Saladier  : ..........

Plat sur pied / compotier  : ..........

Serviteur (étage)  : ..........

Carafe à whisky  : ..........

Pichet en verre  : ..........

Théière  : ..........

Seau à Champagne  : ..........

Saucier  : ..........

Seau à glace en verre  : ..........

Louche  : ..........

Couvert à salade (paire)  : ..........

Pelle à tarte : ..........

Sucrier  : ..........

Plats compartiment en verre  : ..........

Ravier  : ..........

Plat à gratin en terre  : ..........

Grand couteau  : ..........

Pic à viande  : ..........

Carafe à vin  : ..........

Cuillère de service  : ..........

D’autres besoins ? ................................................…..

..........................…............................…....................…..

(Si vous avez des idées et que vous souhaitez que l’on chine pour vous, mettez-nous au défi !)



QUELLES SONT MES ENVIES
POUR LA DÉCORATION ?

(précisez les quantités pour chaque item sélectionné)

Chandelier (laiton doré) :       Petit ......       Grand ......

Chandelier en verre : ..........

Tiroir en bois : ..........

Soliflore en verre : ..........

Panière osier : ..........

Vase :      Petit ......       Moyen ......       Grand ......

Pot en verre marron : ..........

Pot en verre marron : ..........

Carafe dorée : .......... 

Dame-Jeanne :     Petite .....      Moyenne .....

Carafe / pot : vert(e) & doré(e) : .......... 

Bocal vert (Type Le Parfait) : .........

Bassine en zin : ..........

Lessiveuse : .......... 

Bassine emaillée : .......... 

Panier en osier : .........

Fauteuil «Emmanuelle» : .........

Table basse en osier : ..........

Escabeau en bois : ........

Tapis :

    Petit : .....

    Moyen : ......

    Grand : ......

QUELLE MISE EN PLACE POUR LE JOUR J ?

M E R C I
Un petit mot ?

Je souhaite réaliser la mise en place moi-même.

Je souhaite que Mameez s’occupe de la mise place des tables / buffets ?

J’ai un plan de table et la décoration de prévue.

Je souhaite que Mameez s’occupe de la décoration et de la mise en place
(pour répondre au mieux à vos attentes, un entretien téléphonique sera envisagé afin d’effectuer un brief)

(Si vous avez des idées et que vous souhaitez que l’on chine pour vous, mettez-nous au défi !)
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