
SPÉCIAL LILI      10
Pita libanais
Limonade maison

PETIT LILI  8 50

Petit pita libanais
Limonade maison

PLAT AU CHOIX  + 9 $
[ Inclut soupe ou salade escorte, dessert et breuvage ]

MENU DU JOUR  [ En tout temps ] 
Soupe | Pita libanais ou Pita végé légumes | Breuvage

MENU DU MIDI  [ Du lundi au vendredi ] 
Soupe | Pita libanais, Pita végé légumes ou Plat du jour  |   
Breuvage | Dessert

Portion régulière  15 50      Portion allégée  13 50

SOUPES      préparées tous les jours avec amour...
Régulière  8 oz 475

Petit appétit  5 oz 375

Gros appétit  16 oz 850

ENTRÉES
Olives 550
herbes de Provence

Noix grillées 550
érable et curry

Escorte accompagnement 550
mélange de laitue, carottes râpées, canneberges séchées  
et graines de tournesol grillées avec vinaigrette maison  
à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

Petite César 950
laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan, 
avec vinaigrette César maison

Carrés de fondue du terroir 10
Tomme du Kamouraska, cheddar Port-Joli
et vin du vignoble du Faubourg

Fromage frais Port-Joli 11
[fromage frais fabriqué exclusivement pour LA LIBELLULE]
lit de laitue, pesto, amandes grillées et croûtons

Feta, tomates et olives 1050
lit de laitue, oignons, concombres, croûtons avec vinaigrette  
maison à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

Saumon fumé 1150
lit de laitue, oignons et câpres avec vinaigrette maison 
à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

SALADES     fraîches et savoureuses Entrée Repas

Escorte 750 950 
mélange de laitue, carottes râpées, canneberges séchées et 
graines de tournesol grillées avec vinaigrette maison 
à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

De la Chef 8 10
mélange de laitue, oignons, poivrons, champignons, tomates, 
concombres et olives avec vinaigrette maison à 
l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

Feta, cheddar Port-Joli ou suisse 1050 13
Poulet, jambon, thon, tofu mariné ou amandes grillées 1050 13
Crevettes ou saumon fumé 13 16

Fameuse 12 1450
mélange de laitue, thon, feta, oignons, poivrons, champignons, 
tomates, concombres et olives avec vinaigrette maison 
à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

Démone 12 1450
mélange de laitue, tofu mariné, amandes grillées, tomates séchées,  
oignons, poivrons, champignons, tomates, concombres et olives  
avec vinaigrette maison à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

César classique 950 1250
laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan, 
avec vinaigrette César maison

Poulet ou thon 1250 1550

Asiatique 9 1150
mélange d’épinards et de laitue romaine, oignons, poivrons 
champignons et graines de sésame grillées avec 
vinaigrette maison au parfum d’Orient

Poulet ou amandes grillées 1150 14
Crevettes 1350 1650

PITAS   inégalables !    Petit Régulier
servis chaud avec cheddar Port-Joli fondant,
laitue iceberg et mayo maison

Libanais 725 875 
trio de viandes froides

Végé légumes 725 875 
poivrons, champignons, oignons, tomates, sauce YO

Bacon tomates 775 925 
Burger 775 925 
boeuf haché, tomates

Végé pesto 825 975
pesto, champignons, olives noires, oignons, tomates

Végé deluxe 875 1025 
aubergines marinées, tomates séchées, olives noires, oignons

Végé tofu mariné 875 1025
tofu mariné au gingembre et à l’érable, oignons, tomates

Poulet 875 1025
poulet, oignons, tomates

Rosbif 875 1025
intérieur de ronde

Végépâté 925 1075
végépâté, oignons, tomates, moutarde maison

Végétalien *  [ servi froid ] 925 1075
tofu mariné au cumin, carottes râpées, laitue,  
pousses et/ou geminations, vinaigrette à l'érable

Burger bacon 925 1075 
boeuf haché, bacon, tomates

Club 925 1075 
poulet, bacon, tomates

Merguez 925 1075 
saucisse piquante au porc, oignons, tomates, moutarde maison

Smoked meat [ Boucherie Rossignol ] 1025 1175 
poitrine de boeuf fumé, oignons, tomates, moutarde maison

Crevettes 1075 1225 
crevettes nordiques

[Extra sauce pour 1 $]
Mayo maison parfumée à l'ail
Mayo piquante au chipotle
Mayo indienne où le curry domine
YO (sauce yogourt et ciboulette)
Mayo régulière
Moutarde maison sucrée

FRAIS DE BOUCHON *
Apportez votre vin 2,50  $
Apportez votre bière 0,50  $

Sans gluten + 1  $

Tous nos produits peuvent contenir des traces de noix,  
d'arachides, de fruits de mer et ⁄ ou tout autre allergène .

Végétariens ? Recherchez les  

Ouvert de 7 h 30 à 21 h tous les jours du premier vendredi de mai au dernier vendredi d'octobre.

Les déjeuners sont servis jusqu'à 11 h en semaine et jusqu'à 12 h la fin de semaine.

Vous désirez commander pour emporter ? 
Vous désirez réserver pour 5 personnes et plus ? 
Téléphonez au 418 598.9644

Paiment INTERAC ou COMPTANT
PAS DE CARTES DE CRÉDIT

« Parce qu’on vous aime… »

* 1 $ sera remis au centre  
 d'équithérapie La Remontée

17, place de l'Église 
Au ♥ du village de Saint-Jean-Port-Joli
418 598.9644



PIZZAS     7 po   9 po
sauce tomate maison légèrement épicée et fromage cheddar sur pâte fine
[ou essayez notre sauce blanche à la fleur d'ail et à l'huile d'olive pour 1 $]

Nature 1050 13 
Pep 1250 15
salami
Légumes 13 1550 
poivrons, champignons, oignons, tomates, olives noires, parmesan
Garnie 1350 16 
salami, poivrons verts, champignons
3 fromages 1350 16
feta, cheddar et parmesan
Libellule 14 1650 
fromage suisse, oignons, tomates séchées, olives noires, parmesan
Tomates et feta 14 1650
oignons, tomates fraîches, olives noires, feta, parmesan, basilic
Charmeuse 1450 17 
oignons caramélisés, poivrons rouges grillés, champignons,  
fromage suisse, parmesan, ciboulette  
Escargots à l'ail & parmesan 1450 17
                                                                                           Essayez à la sauce blanche 1550 18 
Épinards, tofu et amandes 1450 17
épinards, oignons, tofu mariné, amandes grillées, parmesan
Poulet au curry 15 1750 
poulet, oignons, parmesan, persil, sauce yogourt et ciboulette
Mexicaine au poulet 15 1750 
poulet, oignons, poivrons, tomates, parmesan, épices mexicaines douces
Chèvre et pesto 15 1750
pesto, fromage de chèvre, oignons, olives noires, parmesan
Végé deluxe 15 1750
aubergines marinées, tomates séchées, oignons, olives noires, parmesan
Merguez 1550 18
saucisse piquante au porc, poivrons, champignons, oignons, parmesan
La petite salée 1650 19 
anchois, olives noires, oignons caramélisés, fromage suisse, parmesan
Terroir 1650 19 
fondue du terroir, parmesan, sauce rosée 
Smoked meat [ Boucherie Rossignol ] 1750 20
poitrine de boeuf fumé, oignons, poivrons, champignons, parmesan
Cochonne 1750 20 
porc effiloché et bacon fumé, oignons caramélisés,  
poivrons rouges grillés et sauce BBQ
Crevettes  18 2050 
crevettes nordiques, oignons, parmesan
                                                                                           Essayez à la sauce blanche 19 2150
Saumon fumé 18 2050
épinards, oignons, câpres, parmesan, sauce yogourt et ciboulette
Madras 18 2050
crevettes nordiques, crème de coco, curry, oignons, parmesan,  
coriandre fraîche

SPAGHETTINI Petit Régulier
Sauce à la viande maison 10 12
Gratiné 12 1450

[Extra smoked meat pour 5 $]

PANINIS
accompagnés d'une petite salade de la Chef
[remplacez votre salade par une César pour 2 $]

Jambon 1350
fromage brie et oignons

Chèvre 14
épinards au basilic, oignons, tomates

Amandes grillées 1450
fromage brie, pesto et oignons

Aubergines 15
aubergines marinées, fromage suisse, oignons, olives noires et tomates

Poulet pesto 1550
fromage suisse et oignons

Charmeur 16
oignons caramélisés, poivrons rouges grillés, poulet et fromage à la crème

Végépâté 16
fromage suisse, tomates séchées, oignons 

Smoked meat  [ Boucherie Rossignol ] 1650
poitrine de boeuf fumé, cheddar Port-Joli, oignons et poivrons rouges grillés

Saumon fumé 1750
fromage à la crème, épinards au basilic, oignons, câpres

SMOKED MEAT DE CHEZ NOUS !
Un délicieux sandwich de poitrine de bœuf fumé préparé par la boucherie Rossignol de La Pocatière, 
servi dans du pain de méteil* préparé par le boulanger paysan Charles Létang de la boulangerie 
Du pain… c’est tout ! de Saint-Roch-des-Aulnaies, accompagné de cornichons à l’aneth de Retour 
aux sources de Saint-Aubert et d’un choix de moutarde douce, forte ou maison légèrement sucrée.

Sandwich 1050

Accompagnez votre sandwich
De patates rissolées + 4
D’une salade escorte + 550

SANDWICHS GRILLÉS AU FROMAGE
fromage cheddar Port-Joli et pain de la boulagerie " Du pain...c'est tout ! " au presse-panini
[remplacez le fromage cheddar par du fromage suisse pour 1 $]

Fromage seulement 650

Jambon, fromage 8
Jambon, fromage et tomates 850

CROISSANTS de la boulagerie " Du pain...c'est tout ! " 

Nature 450

Fromage cheddar Port-Joli 6
Poulet 950
fromage cheddar, tomates, laitue et mayo maison

Jambon 950
fromage cheddar, tomates, laitue, mayo et moutarde maison

BAGELS aux graines de sésame

Nature 450

Fromage à la crème 6
Saumon fumé 11
fromage à la crème, laitue, oignons et câpres

* Pain fait avec 50 % de farine de seigle et 50 % de 
farine blanche non blanchie, moulue sur pierre à 
la Seigneurie des Aulnaies. Le pain est sans gras, 
sans sucre et sans additif et provient de grains 
biologiques cultivés dans la région.

REPAS DES ENFANTS [ 10 ans et moins ]
soupe, dessert et breuvage inclus
SUR PLACE SEULEMENT

Pita libanais, végé légumes, tofu mariné ou poulet 9
Pizza nature, pep ou garnie 9
Salade de la Chef ou César 9
Spaghettini sauce à la viande 9

DESSERTS     100 % fait maison avec amour
Dessert du jour de notre pâtissière inspirée 475
Tarte au sucre 475 
Pouding à l'érable 475
Yogourt  475
Sundae - garniture maison au choix  475

BREUVAGES Petit Régulier
Limonade maison aux fraises    incontournable !! 275 425
Thé glacé menthe, lime et érable   à découvrir !!   275 425
Jus de pomme de Cap-Saint-Ignace 275 425
Lait ou jus d'orange 275 425
Smoothie aux framboises 425 675
[jus de pomme, yogourt, sirop d'érable, framboises]

Boisson gazeuse  275
Eau de source naturelle ou gazéifiée  275 
Lait de soya ou lait au chocolat  275
Chocolat chaud  325  
Café filtre bio équitable, thé, tisanes  275
Café LIBELLULE   
[un mélange sur mesure et exclusif préparé par café Bonté Divine]
 Espresso [court ou allongé]  325
  [double]  4 
 Cappuccino  4
 Latté 4 5

Vous voulez profiter de la vie ?  
Nous avons une collection de produits  
LA LIBELLULE, prêt à manger. Passez au comptoir !
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* FRAIS DE BOUCHON
Chers clients,
Parce que vous aimez partager une bonne bouteille ou une bonne bière avec vos amis, nous 
avons le plaisir de vous offrir les verres, le seau à vin, le limonadier, le permis et de vous 
laisser tout le temps nécessaire pour savourer votre soirée. Notez que nous chargeons un 
frais ou droit de bouchon applicable à chaque bouteille de vin ou de bière. Merci de votre 
compréhension et surtout… passez un agréable moment à notre table !


