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AACCCCUUEEIILL,,  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  VVEENNTTEE  
Protocole 

 

Objectifs : Connaître les arts de la table, maîtriser les techniques 
d’accueil et de service à table en présence d’hôtes de marque. 
PROGRAMME 
 
PARTIE 1 : LES ARTS DE LA TABLE 

La table 

� L'histoire de la table 
� L'étiquette à table 
� La décoration de table 
� Comment manger certains aliments ? 

Le plan de table ou comment placer les invités ? 

� Alterner les hommes et les femmes 
� Placer les personnes qui président le repas 
� Placer les personnes les «plus importantes», ou les plus âgées ou 

encore celles qui viennent pour la première fois 
� Prendre en considération la langue de communication des invités 
� Les marque-places 

La composition d'un service de table 

� Comment disposer les assiettes ?  
� La disposition des couverts 
� Les couverts à fromage et à dessert 
� Le nombre et la disposition des verres 
� Le meilleur verre à vin 
� Les différentes façons de plier les serviettes de table  

Quelques accessoires de table 

� Le porte-couteau, le rond de serviette 
� Le rince-doigts 
� La corbeille à pain 
� Le ramasse-miettes 
� Le dessous de plat 
� La carafe, le pichet 

La présentation des plats 

� Découper le poulet rôti, le canard, le gigot d'agneau 
� Découper le homard, la langouste 
� Découper le saumon fumé, le jambon, les fruits 

 
PARTIE 2 : LA PRESEANCE ET LE PROTOCOLE A TABLE 
Les présentations et salutations 

� L’accueil, les salutations 
� Les règles de bienséance  

 
Personnes concernées   
Serveurs, Chefs de rang, 
Maîtres d’Hôtel, Manager, 
Sommeliers, Barmen, 
Room Service. 
 
 
Pré requis : aucun 
 
PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Spécialiste des techniques 
accueil – vente en 
restauration.
 
 
Moyens et pédagogie 
 
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les travaux 
de groupes.  
Exercices pratiques à 
partir de cas concrets.  
Nombreuses mises en 
situation et restitution 
pédagogique.  
Remise d’un support aide 
mémoire à chaque 
participant.  
 
 
 
 
 
Intra entreprise France 
entière et International 
 
 
 
Tarif Inter par personne 
   

2 jours 
1 050 € 

Réf : HR149 
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� Comment présenter les invités ? 
� Les critères à respecter : sexe, l'âge, la position sociale  
� Les détails qui font la différence 
� Se présenter soi-même 
� Raccompagner un invité 

Par quel titre appeler les hôtes de marques ? 

� Une personne de l’aristocratie, d’église 
� Un élu, un militaire, un universitaire, … 

La tenue vestimentaire 

� La cravate, nœud de papillon, gants 
 

PARTIE 3 : LE SERVICE A TABLE 

Servir l’apéritif 

� La classification des boissons 
� Quand démarrer l’apéritif ? Quelle durée ? 
� Champagne ou premier vin ? 
� Servir les amuse-gueules 
� Le débarrassage 

Servir le champagne 

� Sabler ou sabrer le champagne ? 
� Comment refroidir le champagne ? 
� Comment ouvrir le champagne ?  
� Quels verres utiliser pour le champagne ? 

Servir le vin 

� Le choix du vin : harmonie entre les vins et les mets 
� L’ordre des vins dans un repas 
� À quelle température servir un vin ? 
� À quel moment ouvrir la bouteille ?  
� Les verres à vin, remplir le verre ? 
� Pourquoi décanter un vin ? Présenter le vin dans une carafe ? 
� Comment parler d'un vin à table ? Le langage du vin 
� La décantation d'une bouteille 

Servir les plats 

� Comment servir les plats ? 
� Qui sert-on en premier ? Les critères à respecter 

Servir les boissons chaudes 

� Le café, le chocolat 
� Le thé, les infusions 
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