
Voilà un thème facile, classe qui peut allier un superbe smocking de pingouin avec 
une peau de zèbre...alors pour chassez vos idées noires voici quelques idées noir sur 
blanc :

Sur une nappe blanche ou noire bien sûr, dressez un buffet sur le thème de votre 
soirée :

oreo 
 chamalow blanc 
algue a sushi
riz noir
 haricot noir
pates froide 
reglisse
domino 
sangria ,
- Punch
- Coca
- Limonade
- Lait
- jus de citron
- Schweppes
- Perrier
- Vodka..
 Oeufs de lumps (ou caviar!)
- Haricots blancs (en salade, pourquoi pas)
- La plupart des poissons (cabillaud, loup, 
julienne...)

- Réglisse
- Michoko
- Vin blanc
- Pastis
Meringue  jeu de go , echec dame domino geant 
tapenade 
olive 
choux fleur
moule 
lentilles

 mikado 
 feta 
caviar d aubergien 
 puree d haricot noir 
fromage blanc sur pain noir
pepite chocolat noir, / blanc
 glace 
pruneau 

- Seiche, calamars...et autres crustacés
- Pomme de terre au four et crème 
ciboulette ou poivrée
- Pâtes en salade par exemple
- Riz : salade de riz, riz au lait, gâteau de 
riz
- Semoule en gâteau par exemple
- Fromage blanc, faisselle aux copeaux de 
chocolat noir
- Mousse au chocolat noir et blanc
- Mousse coco
- Meringue
- Poires, Bananes coupées, Pommes, litchi, 
raisin blanc et noir, mûres, myrtilles,
- Glace vanille, coco, citron, yaourt...
- Tarte au chocolat noir ou blanc
- Gâteau au chocolat et crème anglaise
- Brownies
- Truffes

– Nègre en chemise
- Noix de coco
- Chantilly, Cacao, vermicelles ou 
copeaux au chocolat, réglisse, chamallow, 
sucre glace pour les décors
- Mikado
- Schoks (biscuits), Délic' choc, Pim's, 
Granola noir...

– Olives noires
- Radis noir
- Blancs de poulets
- Tapenade olive noire
- Tarte au chèvre, aux oignons...
- chou blanc ou céleri
- Fenouil
- Pains de mie, blancs...à garnir ou tartiner
- Chèvre, Mozzarella, Feta...
- Boudin blanc et boudin noir



–
Déco :
- Photocopiez en noir et blanc toutes sortes d'images, d'articles ou même d'objets : 
trombones, coton tiges, clé usb, clés de maison, grigri...ça rend très bien! Ensuite vous 

pouvez les mettre dans des petits cadres noirs ou blancs biensûr!
Vous pouvez aussi les disposez au hasard dans la pièce ou sur le buffet sur une nappe 
blanche

- Bulles ou planches de BD
- Codes barres
- disque vinyl
- journaux

- drapeau de courses à carreaux noirs et blancs
- Ardoises
- Ballons
- Vaisselle jetable
- Bougies et chandeliers
- Dominos
- vous pouvez réaliser des cocottes en papier noire et blanches
- peau de zèbre (se trouve en adhésif mural)
- radiographies : si vous avez garder des radio, sortez-les, ça va déclencher des 
discussions et anecdotes! Disposez-les devant des lumières.
- Piano ou image de piano
- Lumière noire et stroboscope
- Rubans
- Branches d'arbres bombées et placées dans un vase ou suspendues au dessus du buffet 

avec des petits objets accrochés ou photos suspendues
- Canson noir avec écrit en blanc (Tipp-ex) des expressions (voir plus loin)
- Yin et Yang
- Zèbre
- Bande de film, négatifs
- Plumes, boas...
- Chat noir
- Ombres chinoises et silhouettes de personnages (effet de relief très sympa sur la 
nappe, les fenêtres ou un mur blanc)
- Toiles à peindre (magasins de loisirs créatifs) avec des mots en noir ou des silhouettes 
ou pourquoi pas votre main, pieds...
- réalisez de simple guirlandes de fanions noires et blanches
- PQ, sopalin...



- Polystirène, coton, vinyl...
- Dalmatien- Panda
- Vache
- Ours blanc
- Taureau
- Panthère noire (en peluche ou en photo)
- Tableau noir à signer ou taguer par les invités (vous pouvez le mettre dans les toilettes, 
vous serez sûr que tout le monde le verra!)
- logo Play Boy
- Cages, grillages...passés à la bombe de peinture
- Rideaux de fils
- Guirlandes lumineuses
- Toile Marilyn, Audrey Hepburn, Charlie Chaplin... noir et blanc
- Damier ou échiquier
- Dés

N'oubliez pas la musique de Noir Désir!

Expressions :

elles peuvent vous aider pour la déco (dans des petits cadres, à gribouiller sur la nappe 
en papier blanc, sur des ardoises...), pour réaliser un questionnaire ou pour créer votre 
invitation

- broyer du noir
- Nuits blanches
- idées noires
- faire les yeux noirs
- avoir peur du noir
- un petit noir (café)
- magie noire, magie blanche
- ceinture noire, blanche
- série noire
- liste noire
- mouton noir
- bête noire

- marché noir
- travail au noir
- paradis blanc
- humour noir
- carte blanche
- être blanc comme neige
- blanc bonnet
- arme blanche
- balles à blanc
- or blanc
- chou blanc
- montrer pate blanche
- blanc bec



- colère noire

- journée noire
- connu comme le loup blanc
- de but en blanc
- examen blanc
- chèque en blanc
- être noir
- cousu de fil blanc
- blouses blanches
- or noir
- point noir
- noir sur blanc
- vote blanc

Tenues   :  

Vous pouvez rester classique, vous aurez de l'allure, 
dans ce cas toute robe de soirée, smoking, etc seront 
appropriés mais ajoutez un chapeau, des lunettes 
noires pour le plaisir...mais vous pouvez aussi vous 
lacher, pensez à ces idées : 

Idées de texte :

"Cessez de broyer du noir, venez montrer patte blanche
chassez vos idées noires pour une nuit blanche..."

"Noir sur blanc,
pour un soir...
vous avez carte blanche,
N'ayez pas peur du noir
Pour une nuit blanche"

Faites une invitation graphique, à la craie, en ombre chinoise, ruban de réglisse, coton, 
code barre, damier, puzzle, disque vinyl, écrivez votre texte avec des olives ou réglisse 
et prenez-la en photo...
Utilisez des matières originales : papier peint, ardoise...
Ce sera sympa si vous faites un invitation sur carton noir dans une enveloppe blanche
Pensez à ajouter un détail : plume, confetti, ruban, réglisse qui feront un petit effet de 
surprise. 
Rendez hommage aux films muets et organisez un jeu de mimes sur le cinéma.
Écrivez plusieurs titres de films célèbres (d'hier et d'aujourd'hui) sur des petits papiers et mettez les dans un sac. Chaque invité à 
tour de rôle devra prendre un papier et tenter de faire deviner, en mimant, aux autres le titre du film écrit. Celui qui aura deviner le 
titre devra faire la prochaine


