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Après le choix du lieu de votre mariage, le traiteur est le plus 
important ! En effet, vous aurez beau être en très bonne compagnie, 
avec les gens que vous aimez, dans un lieu magnifique, entourés 
d’une superbe décoration et de fleurs qui sentent bon sous un beau 
soleil ; si la nourriture proposée ne tient pas la route, vous risquez 
de passer un mauvais moment. 

Si le choix du lieu figure en premier plan sur votre liste de choses à faire, 
c’est qu’en accompagnement il existe une liste de traiteurs et autres 
professionnels qui sont habitués à la salle. Certaines salles peuvent 
même imposer leur traiteur ! 

Avant de contacter le traiteur, pensez à établir la liste de vos souhaits 
gustatifs car les traiteurs ne proposent pas tous les mêmes services ! 
Ainsi réfléchissez bien et demandez au traiteur si vous souhaitez 
des serveurs, un buffet froid ou chaud où vos invités pourront venir 
déguster à volonté des plats de votre choix ou un repas servis à table 
(ce qui nécessite l’emploi de serveurs), un bar à cocktails...

Puis voyez avec lui quelles prestations il peut vous proposer : 
la location de tables, couverts, chaises, le service, le repas 

du lendemain, le choix de la nappe (une nappe en papier ne fait pas 
le même effet qu’une nappe en tissu !). S’il propose de faire également 
bar de nuit... Parlez également avec lui pour voir si, sur le plan financier, 
il ne vous reviendrait pas moins cher d’apporter vous même votre vin 
ou au contraire si le traiteur peut en prendre la charge. Pensez à lui 
demander s’il pratique le droit de bouchon (on vous demande de payer 
une somme forfaitaire par « bouchon « c’est à dire pour le service 
d’ouverture des bouteilles, de service au cours des repas 
ainsi que pour l’utilisation et pour le lavage des verres).

Pour bien établir ce que vous voulez pour votre évènement, 
dites lui combien d’invités vous attendez en départageant les enfants 
des adultes (de là pourrait découler des tarifs divergents !).

Lors de la dégustation, si le traiteur choisi vous propose également 
d’apporter le vin, pensez à bien tout déguster ensemble pour voir
si les saveurs se marient harmonieusement.
Vous pourrez également, par ce biais, discuter des options 
de présentation, la qualité, la quantité des plats proposés. 
Sachez aussi que le prix des menus varie, pouvant aller 
jusqu’à 100 euros selon la formule choisie.

Le Traiteur



www.mariage-o-mariage.com 5



www.mariage-o-mariage.com6

Le livret des témoins

*Le livret des témoins est, comme son nom l’indique, un petit livre 

destiné à vos témoins où vous allez les présenter brièvement, puis leur 

décrire l’ensemble des missions qu’ils devront effectuer jusqu’au Jour-J 

(enterrement de vie de célibataires, alliances, décorations, 

soutien...) Cela peut être très formel ou au contraire, 

être fait sur le ton de la légèreté et de l’humour !

Le Rétro-Planning
Vous voilà avec votre date fixée, les bras quelques peu ballants devant 
les tâches à effectuer. Ne vous laissez pas submerger par le stress !

Ce qu’il vous faut ? De l’organisation. 

Que vous soyez brouillons ou très structurés, l’organisation 
est cruciale pour votre mariage. Et cette logistique est à mettre 
en place grâce à un rétro-planning. 
En effet, contrairement au simple planning, le rétro-planning est 
plus précis, il est à élaborer quand la date de fin de projet est fixée, 
inébranlable et très éloignée du commencement du rétro-planage.

M-12 à 18
 Le plus important : avant de vous marier, vous devez être fiancés !   

   Profitez de ce moment pour partager votre bonheur en famille, 
   avec vos amis ; pour annoncer la nouvelle !
 Crucial : choisissez une date pour le Jour-J qui vous convienne.
 Réfléchissez ensemble au style de mariage que vous souhaitez :    

   quelles sont vos envies, vos idées...
 Vous pouvez vous acheter un carnet pour y noter toutes vos idées, 

   les choses à faire seront ainsi mises à l’écrit.
 Voyez ensemble pour établir le budget maximal que vous souhaitez 

   investir dans votre mariage. Prévoyez toujours une marge 
   pour le coût de votre mariage. En effet, cet évènement dépasse 
   régulièrement de 10 à 15 % le budget prévu !

 Vous pouvez envisager de faire appel à un organisateur de mariage ! 
   Cette solution vous évitera de vous retrouver seuls face à une montagne    
   de choses à préparer et vous serez épaulés par un professionnel !
 Recherchez votre lieu idéal le plus tôt possible ! Certains sont très 

   prisés et il faut les réserver des mois à l’avance ! (Voyez si le lieu 
   propose plusieurs salles, des cuisines, une estrade ou une scène, 
   des toilettes selon vos besoins).
 Cherchez des renseignements auprès de votre mairie pour connaître 

   toutes les démarches à suivre, les délais à respecter...
 Si votre souhait est de vous marier religieusement, commencez à vous 

   renseigner également tout de suite !
 Et bien sur, commencez à choisir vos témoins si cela n’est pas déjà fait 

   et confectionnez leur un livret de témoins.*
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Le Rétro-Planning
(suite)

M-9 à 12
 Vous pouvez faire une première estimation du nombre de vos invités 

   (famille, amis, collègues...)
 Commencez à rechercher la robe de la future mariée. 

   C’est une décision qui peut prendre beaucoup de temps, alors il vaut 
   mieux s’y prendre à l’avance pour être sûre de porter une robe 
   qui vous convienne. Dans le même temps, vous pouvez commencer 
   à rechercher une tenue pour Monsieur.
 Recherchez votre traiteur ! Les papilles sont très importantes    

   également le jour de votre mariage. Donc prenez rendez-vous, 
   faites des dégustations, évaluez ensemble la totalité des prestations 
   proposées par le traiteur (vins, service, couverts) puis établissez un devis.
 Pensez à l’animation que vous souhaitez, l’ambiance voulue le Jour-J. 

   (Un lâché de ballons en plein air, des musiciens pour faire valser 
   votre soirée, des concours de danse, des feux d’artifices, un DJ... 
   les idées sont multiples !)
 C’est à cette période que vous devez commencer à rechercher 

   votre photographe ou vidéaste pour immortaliser votre grand jour, 
   lancez vous dès maintenant !
 Veillez à penser au matériel dont vous auriez besoin 

   (tables, chaises, tentes...) Voyez si ces prestations ne peuvent 
   vous être louées en même temps que la salle ou par un ami.
 Prospectez les hôtels ou les chambres d’hôtes des alentours 

   pour réfléchir au lieu de repos de vos invités.

M-6 à 8
 Si vous ne souhaitez pas vous retrouver seuls au milieu de tous les 

   préparatifs, il est temps de faire appel à un organisateur de mariage.
 Si ce n’est déjà fait, cherchez votre lieu de réception, comme vous 

   le savez, certains sont très prisés et nécessitent de s’y prendre 
   beaucoup de temps à l’avance ! 
 Si vous commencez tout juste à vous occuper de la préparation 

   de votre mariage, renseignez-vous auprès de votre mairie 
   pour les délais et les démarches à suivre. Ou auprès d’un organisme 
   religieux si tel est votre choix. 

M-3 à 6
 Face à l’imprimeur ! Sélectionnez et commandez vos menus, 

   vos cartes de remerciements, et bien entendu, vos faire-part !
 Commencez à faire les boutiques pour les accessoires, les costumes 

   de chaque personne (demoiselles d’honneur, mariés ...)
 Très important : le choix de vos alliances ! Vous allez porter une bague 

   à vie Messieurs-dames ! Autant faire en sorte qu’elle vous plaise !
 Maintenant que vous avez votre salle, pensez à engager 

   un décorateur si vous le souhaitez.
 Pensez à vérifier que vos passeports sont bien à jour, un incident 

   de ce genre serait regrettable !
 Pour la future mariée : maintenant que vous avez votre robe, pensez 

   à acheter vos accessoires et prenez soin de vous pour le Jour-J.
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