
Commandes et réservations en ligne ou
par téléphone au 819.850.8221

Livraisons, pour emporter & salle à manger

Menu

Bistro

https://lodika.order-online.ai/fr-CA/#/
https://lodika.order-online.ai/fr-CA/#/
https://www.lodika.ca/reservations/


Sans gluten ou
option sans gluten
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Bol d’olives farcies
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Croustilles maison et mayo épicée 4,95$

Mélange d’olives de L’Olivier Del Mondo et de
Kalamata.

8,95$

Bruschetta confite de L’Odika
Option trempette végane et option sans gluten.
Croûtons maison, fromage de chèvre doux au
miel, huile de basilic et mélange à bruschetta de
L’Odika.

12,95$

Spanakopita
Un mélange de fauxmage, de noix de cajou,
d'épinards et de pâte feuilletée servi sur chou
rouge et betteraves, caramel de balsamique et
huile de basilic.

11,95$

Beignet de homard
Beignet de homard légèrement citronné,
guacamole limette, cornichons à l'aneth,
bruschetta de L'Odika et sauce Sambal oelek.

12,95$

Falafels (3) de pois chiches rôtis au four
Falafels, guacamole limette, patate douce,
oignons perles caramélisés, coulis de poivrons
rouges rôtis et sauce au cari indien.

12,95$

Tartare de saumon épicé à l'avocat
Option sans gluten. Sauce sambal oelek,
guacamole limette, zestes de citron, échalotes et
amandes servi avec croûtons.

15,95$

Option trempette végane.

Déli
Option sans gluten. Jambon à l'os, saucissons fins,
fromage feta, olives Kalamata, coulis de poivrons
rouges, bruschetta, caramel de balsamique et
croûtons.

14,95$

Soupe Bangkok aux vermicelles de riz 8,95$
ou

14,95$
Cari rouge et lait de coco, patates douces, kale,
chou rouge, poivrons rouges et choix de poulet ou
tofu.

La César 11,95$
ou

16,95$
Option végane. Sauce maison, bacon fumé,
croûtons à l'huile d'olives, parmesan Grana
Padano, mozzarella et oignons perles caramélisés.Végan ou

option végane.

Ajoutez
du poulet ou
du tofu pour

3,95$

*Peut contenir des traces de gluten.
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Ti-Gars
Jambon à l'os, sauce tomates, mozzarella et
fromage fin, ananas au rhum, oignons perles
caramélisés, crème sure et guacamole limette.

19,95$

William
Saucissons fins, mozzarella et fromage fin, sauce
tomates, lardons, poivrons, champignons et
oignons rouges.

19,95$

Classico
Saucissons fins, sauce tomates, poivrons,
champignons et mozzarella.

16,95$

Fine Québécoise
Canard confit, sauce tomates, mozzarella et
fromage fin, lardons, champignons, oignons perles
caramélisés, coulis de poivrons rouges, crème
sure et roquette.

21,95$

Côte nord
Crevettes nordiques, sauce tomates, mozzarella,
parmesan, kale, coulis de poivrons rouges,
Kalamata, crème sure et huile de basilic.

19,95$

Kostas
Jambon à l'os, sauce tomates, fromage feta,
mozzarella, oignons rouges, poivrons, olives
Kalamata, crème sure, roquette et huile de basilic.

17,95$

Caroline
Pizzaronni végan, sauce tomates, mozzarella
végane, champignons et poivrons.

17,95$

Hawaïenne
Tofu aux poivrons rôtis et à l'ail, sauce tomates,
mozzarella végane, fauxmage crémeux, ananas au
rhum, oignons perles caramélisés et guacamole
limette.

19,95$

Duchesse
Tempeh, sauce tomates, mozzarella vegane,
patate douce, coulis de poivrons rouges,
Kalamata, roquette et huile de basilic.

18,95$

Ajoutez des
croustilles maison
ou une salade verte

pour 4,95$

Option Croûte de
chou-fleur sans

gluten.
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Hawaïenne
Ananas confits au rhum, tofu aux poivrons rouges,
sauce dragon, mesclun, quinoa citronné, chou
rouge, kale, patate douce, poivrons rouges et
carottes.

18,95$

Menu midi
à partir de 12,95$

du mardi au vendredi

Toutes nos

salades sont

sans gluten !

Bruschetta, blanc de volaille, vinaigrette à l'érable,
mesclun, quinoa citronné, chou rouge, kale, patate
douce, poivrons rouges et carottes.

La nordique
Guacamole, crevettes nordiques, sauce césar,
mesclun, quinoa citronné, chou rouge, kale, patate
douce, poivrons rouges et carottes.

20,95$

L'Odika 18,95$

Coulis de poivrons rouges, saumon rôti, vinaigrette
à l'érable, mesclun, quinoa citronné, chou rouge,
kale, patate douce, poivrons rouges et carottes.

Saumon rôti 19,95$

*Peut contenir des traces de gluten.



Servis avec accompagnement d'un choix de croustilles
maison ou salade du chef.

20,95$Le Classique
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Tartare de saumon épicé à l'avocat
Sauce Sambal oelek, guacamole limette, zestes
de citron, échalotes et amandes.

24,95$

Servis avec accompagnement de croustilles maison,
croûtons, salade du chef et vinaigrette à l'érable.

Tartare de saumon, câpres, yogourt et
tomates confites
Sauce yogourt et fines herbes, bruschetta de
L'Odika, câpres, cornichons et feta.

24,95$

Tartare de boeuf épicé à l'avocat
Sauce Sambal oelek, zestes de citron, échalotes,
amandes et piments.

25,95$

Tartare de boeuf, câpres, yogourt et
tomates confites
Sauce yogourt et fines herbes, bruschetta de
L'Odika, câpres, cornichons et feta.

25,95$

Tartare de betteraves végan
Sauce cari, guacamole limette, patate douce,
zestes de citron, échalotes et amandes.

20,95$
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Boeuf Wagyu, bacon, fromage cheddar, mayo
épicée, cornichons, tomates et mesclun.

Le Classique végan
Beyond meat, cheddar Earth island, mayo salsa
cumin, cornichons, tomates et mesclun.

18,95$

Le Mexicano
Boeuf Wagyu, bacon, fromage mozzarella, mayo
épicée, guacamole limette, piments, tomates et
mesclun.

20,95$

Le Mexicano végan
Beyond meat, cheddar Earth island, mayo salsa
cumin, guacamole limette, piments, tomates et
mesclun.

18,95$

Complétez
avec un bol

d'olives farcies
à 8,95$

Tous nos
tartares sont

 disponibles
sans gluten !

1%
de gluten.

*Peut contenir des traces de gluten.
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Pizza saucissons fins et fromage
Pizza 7 pouces, sauce tomates, saucissons fins et
mozzarella.

10,95$

Bol santé choix de volaille ou tofu
Mesclun, quinoa citronné, chou rouge, kale, patate
douce, poivrons rouges, carottes et sauce à
l'orange.

10,95$

Bouchée

sucrée

incluse !
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Les copropriétaires, Caroline et William ont nommé L'Odika en mémoire de leurs
fiançailles faites dans un restaurant africain du même nom, au Gabon. Cet
établissement offrait une cuisine locale européanisée et tirait son nom d’une
spécialité culinaire gabonaise appelée “la sauce chocolat”. Cette sauce indigène
est conçue à base de grains broyés de l’Odika, un fruit de l’acacia sauvage en
forme de mangue.

Tous deux ont fait leur formation à l'école d'hôtellerie de Drummondville;
Caroline en service et William en cuisine. Ils ont conclu leur formation par un
stage d’une saison en France, le temps d'y parfaire leur art respectif. Des
passages dans plusieurs cuisines françaises dont celle du Grand Four ont
contribué à faire de William le chef si créatif et inspiré qu’il est. 

Nos deux amoureux chérissaient depuis longtemps, le rêve commun d’avoir leur
propre entreprise culinaire. C'est ainsi, qu'en février 2011, le service traiteur vit le
jour. Avec la demande sans cesse grandissante, ils saisirent alors l’opportunité, en
novembre 2011, d’ouvrir le restaurant gastronomique de leurs rêves au centre-
ville de Drummondville: L’Odika. 

C’est ensuite en 2016 qu’ils décidèrent d’élargir leurs horizons en ajoutant un
nouveau volet à leur entreprise: L’Odika L’Épicier. Finalement en 2017, le
restaurant se fusionna à L’Épicier et se transforma en chaleureux Bistro. 

À L'Odika, aucune concession n’est faite sur la qualité des aliments choisis! C’est
une priorité d’encourager les producteurs locaux et de mettre en valeur leurs
produits dans nos plats sublimés par les saveurs de chez-nous.

Nous nourrissons une philosophie de grande conscience environnementale ainsi
que de respect de la vie et des valeurs profondes de chacun. Chez nous, tous les
appétits sont satisfaits en passant du carnivore typique à ceux qui ont une
alimentation particulière, par choix ou par obligation; pensons à Caroline, elle-
même végétalienne et ne consommant principalement que des aliments
biologiques. Nos chefs talentueux savent donc que végétalien, végétarien, sans
lactose ou sans gluten ne riment pas avec sans plaisir et sans saveur. 

En résumé, L’Odika c’est un Bistro santé et gourmet au coeur de Drummondville,
offrant un service de traiteur créatif accessible à tous, auxquels s’est greffé
L’Odika L’Épicier pour vous accompagner dans votre quotidien, au travail ou à la
maison! Tous ces volets portés fièrement par une équipe des plus dynamique,
toujours soucieuse de vous offrir une expérience de grande qualité tant en
cuisine qu’en service. 

Chers clients, nous vous remercions de votre présence et au plaisir de vous revoir
afin de vous chouchouter encore et encore! 


