
L'Odika Traiteur vous offre un service clé en main qui comprend le service, la livraison et la
location de salle et de matériel pour vos événements privés ou corporatifs.

Immortalisez votre moment avec nous!

location salle
Forfaits



Loca t ion
L'Odika vous offre un service clé en main.

 
En jumelant un de nos services Traiteur, profitez de l'occasion pour souligner

votre moment dans l'ambiance chaleureuse de notre salle à manger du Bistro.
 

Nous offrons non seulement un endroit où célébrer, mais aussi la location de
matériel pour vous accommoder selon votre convenance.

 
Simplifiez votre organisation en optant pour nos forfaits clé en main ou

personnalisez votre expérience avec nos propositions à la carte.

www.lodika.ca

Rempl issez une

demande d
e soumission

direc t e
men t en 

l igne!



Forfai t

Notre Forfait tout-inclus regroupe tous les éléments de base pour faciliter votre
organisation sans tracas.

Personnalisez-le davantage en y ajoutant des options À la carte.

Classique

INCLUS DANS LE FORFAIT :
Minimum 15 personnes.

 
Buffet froid Le Classique

Frais de salle.
Les tables sont disposées selon votre convenance.

Téléviseur mural fixe 60 pouces accessible.
Stationnement gratuit.

Internet sans fil haute vitesse.
Serveur inclus pour 4 heures (35$ de l'heure par la suite).

Frais de service inclus.
Frais de gestion inclus.

 
Breuvages et alcools disponibles à la carte sur place.



Plateau du jardinier et sa
trempette aux fines herbes.

 
Plateau de fromage cheddar

du Québec et raisins frais.
 

 2 salades de L’Odika au
choix du chef.

 
 Plateau de 3 variétés de

sandwichs de votre choix.
 

Plateau de bouchées
desserts et autres

gourmandises de notre
pâtissière (3 bouchées par

personne).

Le Classique

Inclus Choix de Sandwichs

Tortillas au jambon végan, patate douce rôtie, moutarde de
meaux et salade de choux à l'érable (Végan)

OU
Croissant à la tartinade de tofu, cheddar végan et légumes

marinés (végan)
OU

Kaiser au blanc de volaille, sauce salsa et charcuterie du
terroir

OU
Baguette jambon fumé, fromage fin, cornichons et

dijonnaise au romarin
OU

Ciabatta à la rillette de porc et canard, canneberges
confites au vin rouge et fromage brie

OU
Sandwich salade de poulet classique sur pain brun sans

gluten.

Buffet Froid


