
contact@lightandsalt.re  0693825889 LIGHT & SALT 
89 CHEMIN SAINTE CELINE 
97432 RAVINE DES CABRIS 

Mettez de la joie dans vos assiettes ! 

Bonjour ! Dans quelques semaines s’ouvre la saison des fêtes ! 

Votre entreprise organise un repas de fin d’année ou alors un apéro dinatoire pour fêter l’année nouvelle ? 

Vous savez que vous allez recevoir de la famille et des amis et vous ne savez pas du tout ce que vous allez 
leur servir ? 

Pour un évènement de minimum 6 personnes, Light & Salt se charge de ravir vos papilles ! 

Nom : …………………………………………….     Prénom : ………………………………………….. 

Entreprise : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………..@............................................ 

Date et heure de l’évènement : ……………………………………………………………………….. 

Nombre de personne : ………………………………………… 

Avec ou sans livraison : ……………………….. 

Nos formules pour les fêtes : 

☐Formule bouchées salées : 10 € par personne les 7 pièces au choix

☐Formule bouchées sucrées : 8 € par personne les 5 pièces au choix

☐Formule Gourmande : pour un apéro-dinatoire festif et convivial, 26 € par personne pour 18 bouchées 
au choix (salées et sucrées)

☐Formule Flamboyant : pour un buffet copieux et raffiné, 40 € par personne pour 6 bouchées salées, 2 
plats, 3 accompagnements et 4 bouchées sucrées aux choix ou 1 Bûche au choix.

Nos plats de fêtes :
☐1 plat au choix + 2 accompagnements : 18 € par personne

☐2 plats au choix +3 accompagnements : 25 € par personne

☐Cocktail sans alcool: 8 €/litre ☐Cocktail avec alcool: 14 €/litre
Nos boissons :

☐ Boissons softs : 6 € par personne

☐Boissons softs et vin: 11€ par personne ☐Boissons softs, vin et champagne: 15€ par personne
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Bouchées salées à choisir : 

Suchis 

☐Maki poisson ☐Poulet aigre-doux
Mini-

quiches

☐Saumon/asperges

☐Californian poisson                          ☐Magret au miel                                 ☐Chèvre/tomates
          

Brochette                                                             confite
☐Crevettes combava

Verrines Toasts 

☐Tarama
Mini-

feuilletés 

☐Roquefort/poire

☐Pintade/champignon

☐Saumon ☐Légumes du soleil

☐Maki poulet
☐Californian poulet

☐Salade exotique
☐Tomates/mozzarella
☐Crevettes/
pamplemousse

☐Mousse de foie de
canard

☐Saumon/brèdes

Mini-cakes 

☐Saumon/citron vert

Mini-pains 
au lait 

☐Saumon/chèvre

Mini-
chausson 

☐Thon albacore aux
gros piments

☐Foie gras/pomme ☐Magret/tomates
confite

☐  Tomate/mozza/
pesto

☐Saumon/épinards

☐Poulet/champignons

Plats au choix : 

☐Gigot d'agneau miel et romarin

☐Magret sauce échalotes et bleu

☐Dinde sauce forestière au foie gras

Accompagnements au choix : 
☐Riz             ☐Grain      ☐Poêlée de légumes  ☐Gratin dauphinois

Bouchées sucrées à choisir :

Tiramisus 

☐Café

Mousses 

☐Mangue/citron vert

Mini-
tartelettes 

☐Spéculoos ☐Framboise
/chocolat blanc

☐Marlin fumée/
mousse combava

☐Carri langouste

☐Carri légine

☐Gambas coco/combava

☐Pomme sautées/haricots vert

☐Ananas/banane

☐Chocolat/caramel

☐Framboise ☐Fraise/pistache ☐Citron meringuées

☐Mangue/coco ☐3 chocolats ☐Passion meringuées

☐Letchi/rose ☐Poire/caramel
beurre salé

☐Mangue/chocolat blanc

Mini-choux 

☐Vanille

Mini- 
cupcakes 

☐Pommes/cannelle

Mini-
entremets 

☐Mangue/passion

☐Chocolat ☐Chocolat/caramel ☐Framboise/pistache

☐Praliné ☐Chocolat/orange ☐Poire/caramel

☐Letchi/eau de
rose

☐Citron meringué ☐Croustillant chocolat
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Bûches aux choix : 

☐Mangue passion insert coco ☐ Chocolat noisette insert croustillant noisette

☐Framboise chocolat blanc insert pistache ☐Fraise citron vert insert meringue

Pour commander, merci de compléter ce questionnaire et de le renvoyer 
par mail à l’adresse contact@lightandsalt.re 
Pour toute question,  appelez nous au 0693825889. 

Cocktails aux choix:

☐Cocktail de fruits  sans alcool ☐Virgin Mojito ☐Virgin Pina Mangue

☐Planteur ☐Mojito ☐Pina Colada☐Champenoise
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