
 

 

MARIAGE LATINO / MEXICAIN  
 
 
 
LE LIEU 
Dans un restaurant Latino, la décoration est déjà faite ! ! Si vous n'avez pas de restaurants latino à disposition, votre 
salon doit ressembler à un resto "Tex-mex". Avec des sombreros et des guitares au mur, un vrai décor musical. 
 
  
LE FAIRE-PART 
Si vous n'avez qu'une petite quantité de faire-part à réaliser, vous pouvez les faire vous-même & pourquoi ne pas s'y 
mettre à plusieurs ? C'est souvent l'occasion de mettre vos meilleurs amis dans la confidence ; utilisez par exemple 
du papier rigide vert, jaune, rouge et dessinez des sombreros, des taureaux, des cactus  ou laissez votre imagination 
faire le reste … 
 
LA DECORATION 
Les couleurs les plus appropriées au thème latino sont le vert, le jaune, le rouge, les couleurs chaudes.  Suspendez 
aussi un hamac, l'effet est garanti. 
 
Le Mexique, c'est aussi et surtout les cactus. Alors ne vous gênez pas et placez-en un peu partout dans le salon. 
Ambiance désert garantie (certains magasins prêtent gratuitement des plantes, renseignez-vous ! ) Et n'oubliez pas 
les tapis. Ils doivent être de couleurs vives avec des dessins géométriques.  
 
Une astuce : allez dans une grande surface acheter des petits tapis bariolés. Après quelques verres de Tequila, vos 
hôtes n'y verront que du feu et finiront la soirée dans un hamac (bien suspendu !). 
 
 DITES LE AVEC DES FLEURS  
Nombreuses sont les fleurs qui peuvent se marier avec ce thème. Il suffit de prendre des fleurs colorées. 
Sachez que Les roses symbolisent l'amour et qu'elles existent même en vert !  Vous pouvez aussi faire des supers 
bouquets en y ajoutant des piments. Très bel effect j'en ai vu ! 
 
LA TABLE 
Mettre le nom des invités à table sur des petis cactus (vous pouvez même les faire en pâte à modeler, c'est vite fait !) 
ou sur des petits sombreros. Ou alors prendre des petites bouteilles de tequila et personnaliser  l'étiquette en mettant 
le nom des invités dessus (servira aussi de souvenir 
 
Donner à chaque table un nom du style : "Carramba",  "Tequila",  "Fajita", "Tortilla" "Tex Mex", "Pimiento".  
 
LE REPAS 
Crustacés, fruits de mer, poissons s'imposent ou du veau sous la mèr(e) !  Mettre aussi des petits piments sur la 
table. 
Pourquoi ne pas faire aussi des plats un peu piquants ? Ou un assortiment de plats typiques ? Une paêlla ? Une 
Tortilla ? etc…. 
 
 
 



 

 

ANIMATION 
 
Vous connaissez les Pinatas ? Ce sont traditionnellement des boules de terre cuite recouvertes de papier de 
couleurs vives et ornées de sept pointes qui représentent les sept péchés capitaux. Généralement remplies de 
sucreries, d'oranges et de cacahouètes, les Mexicains tapent dessus jusqu'à ce que la Pinata éclate.  
 
Profitez de cette tradition plutôt sympa pour suspendre votre Pinata au dessus de la table. Vos invités seront tentés 
de la faire tomber toute la soirée. 
 
LE VESTIAIRE 
Vous allez avoir de nombreux invités; où mettre leurs vestiaires sans que ceux-ci se froissent ou se retrouvent sous 
une pile de vestes et manteaux ? 
Réponse : accrocher un filet de pêcheurs à un mur avec un sombrero ou une cape mexicaine dans les coins, vous 
n'aurez plus qu'à les suspendre avec un cintre entre les mailles du filet !  Attention à bien accrocher le filet ! 
 
LA MUSIQUE 
Au moment du (des) repas ou de la cérémonie, mettre en musique de fond un bruit de mer et de vague qui déferlent 
sur la plage.  
Si vous êtes devant de l'eau, n'ajoutez rien au décor sonore, la nature fera le sien.  
 
Laissez-vous bercer par les mélodies sucrées de la musique mexicaine traditionnelle: essayez "15 Regional Music 
Classics Of Mexico" de chez Arhoolie Labal Classics que vous trouverez facilement sur Internet. 
 
 
L'EMPLACEMENT DES CADEAUX 
Si vous avez de la place et une jolie petit banc avec un sombrero dessus, pourquoi ne pas l'utiliser pour entreposer 
les cadeaux des mariés et même en plein milieu de la pièce centrale !  
 
LE VOYAGE DE NOCE 
Allez jusqu'au bout de vos idées (et du monde si vous pouvez !) et partez en voyage de noce au Mexique, sur une 
île, en croisière, au bord de l'eau pour bercer vos rêves pour cette première nuit de mariés.  
 
LES TENUES 
Pour les demoiselles d'honneur choisissez des tenues colorées avec sur la taille une ceinture en ruban colorée ou 
une cape. Vous pouvez aussi leur mettre un sombrero qu'elles laisseront tomber dans le dos.  
 
 


