SALADE

fraîche et savoureuse

servie avec croûtons pita

9

11

De la Chef

9

11

12
12
16

15
15
19

Fameuse

13

16

Démone

13

16

César classique

11

14

Poulet ou thon

14

17

10

12

13
16

16
19

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 ou suisse
Poulet, jambon, thon, tofu mariné ou amandes grillées
Crevettes ou saumon fumé
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

SPÉCIAUX DU JOUR

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

LUNDI POPULAIRE

SPÉCIAL 2 LIBANAIS POUR 16 $

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

MARDI FOU DU TOFU

GALETTE GOURMANDE LIBELLULE
GRATUITE SI VOUS OPTEZ POUR DU TOFU !

Asiatique

MERCREDI EN BONNE COMPAGNIE

laitue romaine, oignons, poivrons champignons et graines de
sésame grillées avecvinaigrette maison au parfum d’Orient

OBTENEZ 2 MINIS SALADES ESCORTES
À L'ACHAT DE 2 PIZZAS 9 "

Poulet ou amandes grillées
Crevettes

JEUDI GÉNÉREUX

RECEVEZ UN CADEAU, FAITES UN DON !
DÉGUSTEZ LE PITA VÉGÉTALIEN ET
OBTENEZ UN THÉ GLACÉ GRATUIT.
2 $ sera remis au centre d'équithérapie La Remontée

PITA

SOUPE GRATUITE POUR COMPLÉTER
VOTRE REPAS PANINI

WEEK-END BRUNCH SUR LE POUCE

SPÉCIAL LILI-LÉGUMES

11

11

PETIT LILI-LÉGUMES

PITA VÉGÉ LÉGUMES (Petit)
LIMONADE MAISON (Petite)

10

10

8

10

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

8

10

Pit' Oeuf - Végé

8

10

Végé tofu mariné

9

11

Végé pesto

10

12

Végé deluxe

10

12

Bacon tomates - Végé
Végépâté

10
11

12
13

Libanais

8

10

Jambon

9

11

sans fromage, tofu au cumin OU tofu au gingembre et à l’érable,
carottes râpées, laitue, levure alimentaire, huile de tournesol de la
Ferme Pré Rieur, végénaise à la fleur d'ail

PITA VÉGÉ LÉGUMES (Régulier)
LIMONADE MAISON (Petite)

PETIT LILI

oeufs brouillés, tomates
tofu au cumin OU tofu au gingembre et à l’érable, oignons, tomates
pesto, champignons, olives noires, oignons, tomates
aubergines marinées, tomates séchées, olives noires, oignons

végépâté, oignons, tomates, moutarde maison

trio de viandes froides

SOUPE

préparée tous les jours avec amour...

jambon, oignons, tomates

Pit' Oeuf			

servie avec croûtons pita

Régulière 8 oz
Familiale 32 oz

5
11

oeufs brouillés, tomates

Bacon tomates
Burger

10
10
10

12
12
12

Rosbif

10

12

Cochon rouge

10

12

Poulet

10

12

Merguez

11

13

Burger bacon

11

13

Smoked meat

11

13

Club

11

13

Crevettes

12

15

Bacon ou Jambon

boeuf et porc haché, tomates

ENTRÉE
Olives

5

Mini salade escorte

6

herbes de Provence
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

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

Feta, tomates et olives

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

Saumon fumé

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

Régulier

Végé légumes

poivrons, champignons, oignons, tomates, sauce YO

PITA LIBANAIS (Régulier)
LIMONADE MAISON (Petite)

PITA LIBANAIS (Petit)
LIMONADE MAISON (Petite)

Petit

VÉGÉ

GROS PIT'OEUF AU PRIX DU PETIT
JUSQU'À 14 H

SPÉCIAL LILI

inégalable !

pita mince roulé, servi chaud avec cheddar fondant,
laitue iceberg et mayo maison

VENDREDI PANINI

Régulière

Escorte

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

« Parce qu’on vous aime… »

Petite

intérieur de ronde
porc effiloché et betteraves marinées
poulet, oignons, tomates
saucisse piquante au porc, oignons, tomates, moutarde maison

11
11

boeuf et porc haché, bacon, tomates
poitrine de boeuf fumé, oignons, tomates, moutarde maison
poulet, bacon, tomates

14

crevettes nordiques

PIZZA

sauce tomate maison et fromage cheddar sur pita
ou essayez notre sauce blanche à la fleur d'ail et à l'huile d'olive

7 po

9 po

Nature
Légumes

11
14

13
16

3 fromages

14

16

Libellule

15

18

Tomates et feta

15

18

Charmeuse

15

18

Épinards, tofu et amandes [ choix de sauce tomate ou sauce blanche ]
épinards, oignons, tofu mariné, amandes grillées, parmesan

15

18

Chèvre et pesto

15

18

Végé deluxe

15

18

Pep

13

16

Garnie

14

17

Poulet au curry

16

20

Mexicaine au poulet

16

20

Merguez

16

20

La petite salée

17

21

Smoked meat

18

22

Cochonne

18

22

Crevettes [ choix de sauce tomate ou sauce blanche ]

19

24

Madras [ choix de sauce tomate ou sauce blanche ]

19

24

Saumon fumé [ choix de sauce tomate ou sauce blanche ]

21

26

feta, cheddar et parmesan
fromage suisse, oignons, tomates séchées, olives noires, parmesan
oignons, tomates fraîches, olives noires, feta, parmesan, basilic
oignons caramélisés, poivrons rouges grillés, champignons, fromage suisse

pesto, fromage de chèvre, oignons, olives noires, parmesan
aubergines marinées, tomates séchées, oignons, olives noires, parmesan

salami

salami, poivrons verts, champignons, fromage suisse, parmesan, ciboulette
poulet, oignons, parmesan, sauce yogourt et ciboulette
poulet, oignons, poivrons, tomates, parmesan, épices mexicaines douces
saucisse piquante au porc, poivrons, champignons, oignons, parmesan
anchois, olives noires, oignons caramélisés, fromage suisse, parmesan
poitrine de boeuf fumé, oignons, poivrons, champignons, parmesan
porc effiloché et bacon fumé, oignons caramélisés,
poivrons rouges grillés et sauce BBQ
crevettes nordiques, oignons, parmesan

crevettes nordiques, crème de coco, curry, oignons, parmesan,
coriandre fraîche
épinards, oignons, câpres, parmesan, sauce yogourt et ciboulette

Galette Gourmande Libellule

3

Galette Gourmande Libellule au chocolate

3

Pouding à l'érable		

5

farine de La Seigneurie des Aulnaies, sirop d'érable, gruau bio,
graines de citrouilles, chia, curcuma, poivre, canneberges séchées

VÉGÉ

poivrons, champignons, oignons, tomates, olives noires, parmesan

DESSERT 100 % fait maison avec amour !

farine de La Seigneurie des Aulnaies, sirop d'érable, gruau bio,
chocolat noir, chia, curcuma, poivre, canneberges séchées

BREUVAGE

incontournable !!
à découvrir !!

Petit

Régulier

3
4
Limonade maison aux fraises
Thé glacé menthe, lime et érable
3
Lait ou lait au chocolat
3
Boisson gazeuse		
3
Eau de source gazéifiée		
3
Eau de source naturelle		
2
Thé, tisanes		
3
Café		
Americano		3
Espresso [allongé]		3
		
[double]		
4
Latté		
4

TRANSFORMEZ VOTRE PLAT
EN EXPÉRIENCE VÉGÉTALIENNE
RECHERCHER LE SYMBOLE

Remplacez un ou plusieurs ingrédients :
• le fromage par :
		
- de la levure alimentaire et de l'huile de tournesol
			 biologique de la Ferme du Pré Rieur
		
- un succulent fauxmage
• le bacon par du bacon végétalien
• la mayonnaise par notre végénaise à la fleur d'ail

TABLE D'HÔTE

Ajoutez 10 $ à votre plat

PANINI

pita plié accompagné d'une petite salade de la Chef ou Escorte
[remplacez votre salade par une César pour 3 $]

OBTENEZ UNE SOUPE OU UNE MINI SALADE ESCORTE,
UN BREUVAGE ET UN DESSERT

VÉGÉ

15

Amandes grillées

16

Aubergines

17

Végépâté

17

Jambon

14

Pan' Oeuf

16

Poulet pesto

17

Charmeur

18

Smoked meat

18

Saumon fumé

21

fromage de chèvre, épinards au basilic, oignons, tomates
amandes grillées, fromage brie, pesto, oignons
aubergines marinées, fromage suisse, oignons, olives noires, tomates
végépâté, fromage suisse, tomates séchées, oignons

jambon, fromage brie, oignons
oeufs brouillés, fromage Cheddar Port-Joli, tomates, jambon ou bacon
poulet, fromage suisse, oignons
poulet , fromage à la crème, oignons caramélisés, poivrons rouges grillés
poitrine de boeuf fumé, cheddar Port-Joli, oignons, poivrons rouges grillés
saumon fumé, fromage à la crème, épinards au basilic, oignons, câpres

Sans gluten + 3 $
Tous nos produits peuvent contenir des traces de noix,
d'arachides, de fruits de mer et/ou tout autre allergène

Plat VÉGÉTARIEN

Transformez votre plat en expérience VÉGÉTALIENNE

Chers clients,
Parce que vous aimez partager une bonne bouteille ou une bonne bière avec vos amis, nous
avons le permis et surtout le plaisir de vous offrir les verres, le seau à vin, le limonadier
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 !

HEURES D'OUVERTURE

Dimanche au mercredi 11 h à 20 h
11 h à 21 h

Ouvert du 17 mai au 9 octobre 2022

Apportez votre vin 3,00  $
Apportez votre bière 0,75  $

FRAIS DE BOUCHON

Vous désirez commander pour sortir ?
Passez au comptoir !
Téléphonez au 418 598.9644

Jeudi au samedi

Plat VÉGÉTALIEN

Apportez à la maison le bon goût
Libellule, grâce à une sélection de
produits maison en vente au comptoir

MODES DE PAIEMENT
VISA
MASTERCARD
DISCOVER
INTERAC
COMPTANT

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

