


Au cœur du village, il y a La Libellule. Depuis 33 ans.

À 18 ans, je me voyais missionnaire laïque. Je rêvais à la paix sur terre 
et je m’imaginais à la rencontre de milliers de gens afin de leur donner  
le goût de sourire. Je rêvais de voyager pour découvrir les autres, me 
provoquer et évoluer. Je suis allée en Afrique, en Indonésie, en Israël, 
en Amérique Centrale et du Sud… j’ai plongé au cœur de moi-même  
et j’ai réalisé trois choses : je voulais être libre, servir les gens et semer 
du bonheur !

Il y a 18 ans, j’ai fait un rêve : j’allais avoir mon restaurant !

Mon amie Roseline m’a présenté Marilyn qui tenait un tout petit  
restaurant avec deux ronds au gaz et une trancheuse à viande. Nous 
sommes devenues partenaires d’affaires.

En 2008, j’ai signé à titre de propriétaire unique ; en 2009, j’ai défoncé 
des murs pour accueillir plus de monde. Et plus de monde est venu.  

En 2016, inspirée par les commentaires de mes 70 000 clients annuels 
et de mes 31 employés, j’ai co-créé avec des créatifs de la région de  
Saint-Jean-Port-Joli, une Libellule renouvelée... épurée et affirmée.

Je suis devenue missionnaire gourmande, c’est-à-dire une entrepre-
neure sociale et créative avec toujours un seul même but dans le cœur : 
du bonheur pour tout le monde !

MERCI d’être là, chaque saison.  

Au plaisir de vous servir, encore et tous les jours !

Diane



LA LIBELLULE est ouverte de 7 h 30 à 21 h  
tous les jours du 6 mai au 28 octobre 2016.

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

Apportez votre vin 2.50
Apportez votre bière 0.50

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

Végétarien ? Recherchez les

Où nous trouver ?
17, Place de l'Église 
Au ♥ du village Saint-Jean-Port-Joli
418 598.9644

Vous désirez commander pour emporter ? 
Vous désirez réserver pour 4 personnes et plus ? 
Téléphonez au 418 598.9644

Vous voulez profiter de la vie ?  
Nous avons une collection de produits  
LA LIBELLULE, prêt à manger. Passez nous voir !



SOUPES      préparées tous les jours avec amour...
Régulière 450

Petit appétit 350

Gros appétit 8

ENTRÉES
Olives 5
herbes de Provence

Noix grillées 5
érable et curry

Escorte accompagnement 5
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

Fondue du terroir 9
Tomme du Kamouraska, cheddar Port-Joli
et vin du vignoble du Faubourg

Fromage frais Port-Joli 10
[fromage frais fabriqué exclusivement pour LA LIBELLULE]
lit de laitue, pesto, amandes grillées et croûtons

Plateau de charcuteries artisanales de La Réserve 10
sélection au goût du jour

Feta, tomates et olives 10
lit de laitue, oignons, concombres, croûtons avec vinaigrette  
maison à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

Saumon fumé 11
lit de laitue, oignons et câpres avec vinaigrette maison 
à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

Retrouvez la fondue du terroir et les charcuteries de La Réserve   
au comptoir des produits La Libellule, prêt à manger



SALADES     fraîches et savoureuses Entrée Repas

Escorte 7 9 
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 7 9
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 950 12
Poulet, jambon, thon, tofu mariné ou amandes 950 12
Crevettes ou saumon fumé 1250 1550

Fameuse 1150 14
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 1150 14
mélange de laitue, tofu mariné, amandes, tomates séchées, oignons, 
poivrons, champignons, tomates, concombres et olives avec vinaigrette 
maison à l’érable et au vinaigre de cidre de pomme

César classique 850 1150
laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan, 
avec vinaigrette César maison

Poulet ou thon 1150 1450

Asiatique 8 1050
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 1050 13
Crevettes 1250 1550

Nos vinaigrettes maison sont en vente
au comptoir des produits La Libellule, prêt à manger



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 10 12 
Pep 11 1450
salami
Garnie 1250 15 
salami, poivrons verts, champignons
Légumes 1250 15 
poivrons, champignons, oignons, tomates, olives noires, parmesan
3 fromages 13 1550
feta, cheddar et parmesan
Libellule 1350 16 
fromage suisse, oignons, tomates séchées, olives noires, parmesan
Tomates et feta 1350 16
oignons, tomates fraîches, olives noires, feta, parmesan, basilic
Charmeuse 1350 16 
oignons caramélisés, poivrons rouges grillés, champignons,  
fromage suisse, parmesan, ciboulette  
Poulet au curry 14 1650 
poulet, oignons, parmesan, persil, sauce yogourt et ciboulette
Mexicaine au poulet 14 1650 
poulet, oignons, poivrons, tomates, parmesan, épices mexicaines douces
Ail et escargots 14 1650 
escargots à l’ail, parmesan
Chèvre et pesto 14 1650
pesto, fromage de chèvre, oignons, olives noires, parmesan
Épinards, tofu et amandes 14 1650
épinards, oignons, tofu mariné, amandes grillées, parmesan
Végé deluxe 1450 17
aubergines marinées, tomates séchées, oignons, olives noires, parmesan
Merguez 1450 17
saucisse piquante au porc, poivrons, champignons, oignons, parmesan
Smoked meat 1450 17
poitrine de boeuf fumé, oignons, poivrons, champignons, parmesan
La petite salée 16 1850 
anchois, olives noires, oignons caramélisés, fromage suisse, parmesan
Lepage 16 1850 
saucisson artisanal au fenouil, oignons, champignons,  
parmesan, sauce à la fleur d’ail et à l'huile d'olive
Cochonne 17 1950 
porc effiloché, oignons caramélisés, poivrons rouges grillés, 
bacon fumé, sauce BBQ
Crevettes et crabe [ selon la disponibilité ] 17 1950 
chair de crabe véritable, crevettes nordiques, oignons, parmesan
Saumon fumé 17 1950
épinards, oignons, câpres, parmesan, sauce yogourt et ciboulette
Madras 17 1950
crevettes, crème de coco, curry, oignons, parmesan, coriandre fraîche



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

Jambon 1350
fromage brie et oignons

Chèvre 1350
épinards au basilic, oignons, tomates

Amandes grillées 14
fromage brie, pesto et oignons

Aubergines 1450
aubergines marinées, fromage suisse, oignons, olives noires et tomates

Poulet pesto 1450
fromage suisse et oignons

Charmeur 15
oignons caramélisés, poivrons rouges grillés, poulet et fromage à la crème 

Smoked meat 1550
poitrine de boeuf fumé, cheddar Port-Joli, oignons et poivrons rouges grillés

Saumon fumé 1650
fromage à la crème, épinards au basilic, oignons, câpres

HAMBURGERS [ tous les lundis, mardis et mercredis soirs ]
boeuf charolais de la Ferme de Ladurantaye du Cap Saint-Ignace,
salade du jour et patates rissolées

De la semaine 15
Charmeur 14
oignons caramélisés, poivrons grillés, laitue, fromage brie et mayo maison

Garni 13
cheddar Port-Joli, tomates, laitue, oignons et mayo maison

Nature 11
que du bœuf et du pain...

PÂTÉS
accompagnés d'une salade escorte

Pâté à la viande 10
Pâté mexicain 10
Pâté au poulet 10
Pâté au saumon 10

SPAGHETTINI Petit Régulier
Sauce à la viande maison 9 11
Gratiné 2 2

Nos pâtés et notre sauce à la viande sont en vente  
au comptoir des produits La Libellule, prêt à manger



PITAS Petit Régulier
servis chaud avec cheddar Port-Joli fondant,
laitue iceberg et mayo maison
[ou essayez la mayo piquante, indienne ou régulière, 
la sauce YO ou la moutarde maison sucrée]

Libanais 650 8 
trio de viandes froides

Végé légumes 650 8 
poivrons, champignons, oignons, tomates, sauce YO

Bacon tomates 750 9 
Burger 750 9 
boeuf haché, tomates 

Végé deluxe 8 950 
aubergines marinées, tomates séchées, olives noires, oignons

Végé tofu mariné 8 950
tofu mariné au gingembre et à l’érable, oignons, tomates

Végé pesto 8 950
pesto, champignons, olives noires, oignons, tomates

Poulet 8 950
poulet, oignons, tomates

Rosbif 8 950
intérieur de ronde

Végé pâté 850 10
végé pâté, oignons, tomates, moutarde maison

Burger bacon 850 10 
boeuf haché, bacon, tomates

Club 850 10 
poulet, bacon, tomates

Smoked meat 850 10 
poitrine de boeuf fumé, oignons, tomates, moutarde maison

Merguez 850 10 
saucisse piquante au porc, oignons, tomates, moutarde maison

Crabe [ selon la disponibilité  ] 10 1150 
chair de crabe véritable

[Extra sauce pour 1 $]



SANDWICHS
pain au levain maison grillé et laitue

Tomates 550
mayo maison

Poulet 6
tomates et mayo maison

Jambon 6
tomates et moutarde maison

Bacon 650
tomates et mayo maison

Végé 850
végé pâté, fromage suisse, tomates, mayo et moutarde maison

Club 950
poulet, bacon, tomates et mayo maison

SANDWICHS GRILLÉS AU FROMAGE
fromage cheddar Port-Joli et pain maison au presse-panini
[remplacez le fromage cheddar par du fromage suisse pour 1 $]

Nature 550

Jambon 7
Jambon et tomates 750

CROISSANTS
[remplacez le fromage cheddar par du fromage suisse pour 1 $]

Nature 4
Fromage cheddar Port-Joli 5
Poulet 9
fromage cheddar, tomates, laitue et mayo maison

Jambon 9
fromage cheddar, tomates, laitue, mayo et moutarde maison

Crabe [selon la disponibilité] 11
fromage cheddar, laitue et mayo maison

BAGEL
aux graines de sésame

Nature 4
Fromage à la crème 5
Jambon 8
fromage à la crème, laitue, oignons et câpres

Saumon fumé 10
fromage à la crème, laitue, oignons et câpres



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

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 comme chez grand-maman
Dessert du jour 450
Tarte au sucre 450 
Tarte aux fruits de saison 450
Tarte à l'érable 450
Pouding à l'érable 450
Galette aux fruits séchés, aux noix et à l'érable 450
Carré aux dattes 450
Gaufre au sirop d'érable 450
Yogourt  450
Sundae  450
Gaufre garnie  750

BREUVAGES Petit Régulier
Limonade maison aux fraises    incontournable !! 250 4
Jus de pomme du Cap Saint-Ignace 250 4
Jus d'orange 250 4
Lait, lait au chocolat 250 4
Jus frais énergisant aux framboises 4 650
Boisson gazeuse  250
Jus embouteillé  250 
Eau de source naturelle Eska  250 
Eau de source gazéifiée Eska  250 
Lait de soya  250 
Thé, tisane  250 
Café filtre bio équitable  250
Café LIBELLULE   
[un mélange sur mesure et exclusif préparé par café Bonté Divine]
 Espresso [court ou allongé]  3  
 Cappuccino  350
 Latté 350 5
 Café glacé à l'érable  450 

Le café LIBELLULE du Café Bonté Divine de Saint-Jean-Port-Joli
est fièrement distribué par La Libellule, prêt à manger



DÉJEUNERS [ jusqu'à 11 h en semaine et jusqu'à 12 h la fin de semaine ]

OEUFS
servis avec patates rissolées, 2 rôties de pain maison blanc ou multigrains,
confiture du jour, fruits et café filtre bio équitable

1 oeuf 8
2 oeufs 9
1 oeuf et 1 choix d'accompagnement* 9
2 oeufs et 1 choix d'accompagnement* 10
Le gros déjeuner 15
2 oeufs et 3 choix d'accompagnements*

OMELETTES
servies avec patates rissolées, 2 rôties de pain maison blanc ou multigrains,
confiture du jour, fruits et café filtre bio équitable

Omelette nature 10
Omelette au fromage cheddar Port-Joli 11
Omelette au fromage suisse 12
Omelette au jambon et fromage 13
fromage cheddar
Omelette végé 13
poivrons verts, champignons, oignons, tomates grillées et fromage cheddar Port-Joli
Omelette coquine 14
oignons caramélisés, tomates séchées et fromage suisse
Omelette Manu 1450
végé pâté, oignons caramélisés et fromage suisse
Omelette divine 16
saumon fumé et fromage frais Port-Joli

* ACCOMPAGNEMENTS
 bacon végé pâté
 jambon fromage cheddar Port-Joli
 saucisses du boucher du coin [2] fromage suisse
 cretons du boucher du coin

REMPLACEZ VOTRE CAFÉ FILTRE PAR UN ESPRESSO, 
UN CAPPUCCINO OU UN LATTÉ LIBELLULE POUR 1,50 $ 
OU UN BOL POUR 3 $



LES GRANDS PLAISIRS
accompagnés d'un bon café filtre bio équitable 

2 rôties et confiture 550
2 rôties et végé pâté 8
2 rôties et fromage 8
Lever du soleil 12
2 rôties, végé pâté, yogourt aux fruits
Folie douce 10
yogourt ou fromage frais, coulis de fruits, céréales maison
Céréales maison et fruits 7
Yogourt à la confiture du jour et rôties 950
Pain doré [ 2 ] 1050
sirop d'érable et fruits frais

DÉJEUNERS DES ENFANTS [ 10 ans et moins ]
fruits et breuvage inclus

1 oeuf et 1 choix d'accompagnement* 650
Pain doré [ 1 ] 650
Muffin et yogourt 650
Céréales maison 

LES PETITS EXTRAS
Confiture maison 1
Beurre d'arachide naturel 1
1 oeuf 1
Sirop d'érable ou caramel à l'érable 2
2 Rôties de pain maison blanc ou multigrains 250
Cretons du boucher du coin 250
Patates rissolées 3
Bacon, jambon ou 2 saucisses du boucher du coin 3
Fromage cheddar Port-Joli ou suisse  3
Fromage à la crème 3
Végé pâté 3
Galette aux fruits séchés, aux noix et à l'érable 350
Muffin du jour 350
Pâté à la viande 350
Bagel nature 4 
Croissant nature 4
Fromage frais Port-Joli avec coulis de fruits 650

Notre pain de ménage ou multigrain maison est en
vente au comptoir des produits La Libellule, prêt à manger



MERCI À CEUX ET CELLES QUI M’INSPIRENT…

MES EMPLOYÉS
MES CLIENTS
MES FOURNISSEURS
MES ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION
MES AMIS
MA FAMILLE
NOÉ

 …ET LA VIE !
 
EN 2016,  
UN MERCI TOUT PARTICULIER AUX CRÉATIFS  
DU NOUVEL ENVOL DE LA LIBELLULE

ART MASSIF
ATELIER ÉTIENNE GUAY
EFFERVÈRE DESIGN
LA MAISON MÉLOÉ
LINÉAIRE DESIGN
MAXIME DIONNE






