
Une seconde 

            
      famille ...

28 rue  de  Cuire
69004 Lyon

la carte
 

WWW.CHEZDADDY.FR
06 32  00  28  06

 WI-FI Chez Daddy 
Mot de Passe : ChezDaddy69004



DES ACTIVITÉS D’ÉCHANGE 
DE TALENTS

DES JEUX DE SOCIÉTÉ ET 
DES JEUX POUR ENFANTS

DES ANIMATIONS POUR 
FACILITER LA RENCONTRE

UN SOUTIEN MORAL EN 
CAS DE BESOIN

UN BUFFET EN 
LIBRE-SERVICE

DES REPAS PARTAGÉS

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE

DES FÊTES 
DE FAMILLE

UN LIEU « COMME À LA 
MAISON» ADAPTÉ À TOUS

TRANSPORT VÉHICULÉ 
POUR VENIR AU CAFÉ

LA FAMILLE 
DE DADDY



le pass daddy

deux options 

pour y avoir accès

- Participation  financière à chaque
venue à prix libre*.  

- Adhésion annuelle à l'asso lors de
ta première venue, à prix libre.

- La participation ne comprend pas
les extras 

- Prélèvement  mensuel en fonction de
ta fréquentation du café*.

- Adhésion comprise dans le pass.

- Les extras ne sont pas compris dans
le pass.

C'est sans engagement et tu peux le
faire évoluer à tout moment.

la participation

Prix libre en fonction de ta :

- Consommation au buffet, 

- Participation aux activités, 

- Tes moyens financiers et de la 
qualité du temps passé.

De activités diversifiées.
Vas vite chercher notre

programmation mensuelle !

Un
buffet

Des
activités

d'échange

Des
rencontres
conviviales

 
Café, thé, jus de fruit,
gâteaux, des fruits, 

des pop corn.
 

+ +
a quoi donne accès la famille de  daddy ?

Un réseau
d'entraide+

Pass un peu  5€/mois  

Pass beaucoup 10€/mois 

Pass passionnément 20€/mois

Pass à la folie 30€/mois 

 
les petits + 

- Laisse le temps de la découverte

- S'adapte à ton budget

 

(HORS EXTRA)

environ 1 fois/mois

environ 2, 3 fois/mois

environ 2, 3 fois/semaines

Tous les jours ou presque

 
les petits + 

- Accès simplifié grâce à un badge

- Soutien financier à l'asso

 



bocal .............................................................................................................. 100g 4.50 €
Au choix : Caviar d'aubergine à la libanaise / crème de poireau à la fourme
d'Ambert / crème de betterave au fromage frais / caviar de lentilles vertes à
l'indienne / N'hésite pas à demander les autres saveurs : 

saucisson ................................................................................................................ 7.00 €
Au choix : Beaufort, piment d'Espelette : 

limonade artisanale ......................................................................... 33cl 2.50 €
La Germanoise

sirop ....................................................................................................................... 1.50 €
Grenadine, menthe, citron : 

chocolat chaud .................................................................................................. 2.50 €

alcoolsboissons alcoolisées

                                                                             25cl  3.00 €
bière pression ................................................................................... 50cl  5.50 €
Blonde :   
          
bière bouteille ................................................................................. 33cl 4.50 € 
blanche/ambrée/ bière du mois : 

panache/monaco............................................................................. 25cl 3.00 €

cidre .......................................................................................................... 33cl 4.50 €
La symphonie des vergers

vin .............................................................................................................. 12.5cl 3.00 €
Rouge/rosé/blanc : 

les extr
as

alcoolsboissons soft

alcoolspetites faims

Nos produits 
sont locaux et 

choisis avec amour !

En plus du pass et de la participation

Fanton

Clac

Crozet

La Chenou

Caribrew

Cloc  Saint Marc


