
Vos invités ne quittent plus.
C’est un processus graduel. Déplacez votre groupe de la salle à manger 
au salon. Cessez le service d’alcool. Offrez une autre ronde de café. 
Augmentez la lumière, baissez la musique. Baillez. Levez-vous et offrez 
d’apporter les manteaux de vos invités ou de téléphoner à un taxi.

SITUATION DÉLICATE : 
SOLUTION : 

Envisagez d’avoir quelques stations de service à divers endroits : une pour les 
aliments froids et bouchées, une autre pour les plats chauds et bien sûr 
celle des desserts et sucreries. 
Le bar peut être installé dans votre salle de lavage si, elle est à l’étage 
principal. Cette astuce évitera des embouteillages.
Mettez la table principale du bu�et au centre de la pièce. Alignez les chaises 
contre les murs. Entreposez les meubles superflus dans une 
autre pièce.
Placez les assiettes, petites et grandes, à une extrémité de la table pour 
indiquer le début du service.
Si vous utilisez qu’une seule table, le �ot des aliments devrait être de froid 
à chaud; salade, légumes, plats principaux avec ses accompagnements 
et sauce.
Ajoutez des ustensiles de service pour chaque plat et ainsi éviter le risque de 
contamination.
Enveloppez les ustensiles dans les serviettes de table. Placez ces rouleaux
à la fin.
Placez des ensembles de condiments et de serviettes de table additionnelles 
sur des tables d’appoint, à divers endroit près des chaises.
Ajouter une station café et thé, aux côtés des desserts et sucreries.

BUFFET REPAS-PARTAGE

Vos invites ont de la difficulté à mettre leurs assiettes en équilibre 
sur leurs cuisses pour manger.
Achetez des cabarets de plastique. Le magasin du dollar a une 
belle variété festive.

SITUATION DÉLICATE : 

SOLUTION : 

Julie

REPAS TRADITIONNEL

Un couple est en retard de 20 minutes.
Attendre une quinzaine de minutes est poli. Dépassé ce quart d’heure 
serai irrespectueux de vos autres invites qui eux sont arrives à l’heure. 
Débutez votre repas et réservez les sièges et portions pour 
les retardataires.

SITUATION DÉLICATE : 
SOLUTION : 

Rudolph
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