
 

 
 

Après 1 an à bosser dessus, c’est bon Chez Daddy Perrache - 66 cours Suchet - vient d’ouvrir 

ses portes (pour les résidents et pour les autres, il faudra attendre le 7 février) ! 

  

Pour les amateurs de bons repas, nous vous attendons sur les temps du midi pour déguster 

les merveilles de notre chef cuistot François ; pour les parents qui ont dû mal à trouver un 

lieu adapté à leurs enfants, le café est fait pour vous ; pour ceux qui aiment boire un petit 

verre en terrasse pour refaire le monde vous ne serez pas déçu ; pour les nouveaux venus à 

Lyon ou pour les personnes un peu isolées, vous ne serez pas seuls longtemps ; pour tous 

ceux qui ont un talent (et nous sommes convaincus que nous en avons tous un), nous vous 

attendons pour animer des activités et permettre à des dizaines de personnes d’apprendre 

de vous ; pour les passionnés de jeux de société, vous devrez pouvoir trouver de quoi vous 

faire plaisir… 

  

Bref vous l’aurez compris, Chez Daddy Perrache il y en a pour tous les goûts et tous les âges 

alors n’attendez plus pour venir nous voir. Vous y rencontrerez Benjamin, François, Justine, 

Bader, Haïfa et de nombreuses autres personnes . 



 
 

Nouvelle année oblige, les rédacteurs de la gazette recherchent leurs bonnes 

résolutions. Nous faisons donc appel à vous pour les définir ! 

Pour cela, merci de remplir le formulaire en pièce-jointe afin de nous donner votre avis et 

vos idées pour les prochains numéros.  

Vous pouvez nous les faire parvenir directement au café ou par mail 

(gazettechezdaddylyon4@gmail.com), sms, hiboux, pigeon voyageur ! C'est comme vous 

préférez ;) 

  

Pour les as du numérique, vous pouvez aussi remplir le formulaire via le lien suivant 

: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUK4NbqUuQGEALQOn89kR_cNocC9yjACyj

te-j0jS08-LsQ/viewform?usp=pp_url 
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Nouvelle carte : l'équipe s'est penchée sur une nouvelle carte. Et la voilà, elle est toute jolie 

et plus facile à comprendre ! Elle nous ressemble et on l'adore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveau buffet : deux produits font leur entrée sur le buffet, la citronnade (préparée par 

nos supers bénévoles) et l'eau gazeuse ! Les jus passent eux sur la carte à prix fixe ! Cette 

année, le buffet est financé par la boutique KLS lunettes.  

 

 

 

Nouveaux horaires : Chez Daddy adapte ses horaires à vos venues ! Nous sommes 

maintenant ouvert les mardi et mercredi de 10h à 18h, les jeudi et vendredi de 10h à 20h, 

les samedi et dimanche de 14h à 18h. 

 

Nouvelles activités : on lance le Daddy Hour, le vendredi soir de 18h à 20h, un temps 

spécial pour trinquer au weekend ! Et les mardis de Daddy, cette fois les enfants sont à 

l'honneur de 17h15 à 18h (après l'école) pour des ateliers créatifs ! Bien sûr tout le monde 

est bienvenu :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N'hésitez pas à aller consulter le programme. 
 
 

 

 

 

Fiesta pour le départ de Solène ! 

 

 

 

 
 

Comme l'a mentionné Philippe dans son édito, Chez Daddy - Perrache ouvre ses portes le 7 

février au 66 cours Suchet !!  

Voici donc la fine équipe prêt à accueillir tous les habitants de son quartier  :  

  - Benjamin, gérant mais aussi papa et mari, ancien restaurateur et globe trotteur 

  - Ségolène, chargée des bénévoles, sportive, impliquée, généreuse et créative 

  - François, THE cuisinier, observateur, engagé et pas prise de tête 

  - Justine, Haifa, Bader, la super équipe de services civiques 

Et bien sûr les bénévoles ! 

 

 

 



Le nouveau café (et restaurant !) chez Daddy est idéalement situé dans la résidence 

intergénérationnelle Rinck. En effet, celle-ci regroupe une résidence séniors ainsi que des 

logements étudiants, ce qui permet déjà des échanges entre ces deux générations. 

  

Voici quelques infos pratiques pour vous y rendre : 

 - Horaires d'ouvertures : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 18h ainsi que les 

mercredis de 10h à 18h. 

  - Capacité de la salle : 46 places assises mais, avec les restrictions covid, une jauge a été 

mise en place; 21 couverts peuvent être servis en même temps. Il est donc conseillé de 

réserver. 

  - Horaires du service : de 12h à 13h30 

 - Le menu : une formule entrée/plat ou plat/dessert est proposée à 12,5€. Il y aura un plat 

de la semaine et une entrée/un plat/ un dessert du jour. 

  - Qualité des produits : cuisine de produits frais en circuit court. Par exemple, la majorité 

des fruits et légumes proviennent d'un producteur de Messimy et la viande est achetée à un 

vendeur du marché de la place Carnot. Benjamin et toute l'équipe tiennent à vous servir des 

produits locaux et/ou bios. 

   - Les activités : Elles auront lieu à partir de 15h environ (il faut bien finir de manger ;) !). Des 

activités adaptées aux enfants seront aussi proposées les mercredis de 10h à 12h. 

  - La terrasse : Elle peut accueillir 40 couverts et permettra d'organiser des afterworks aux 

beaux jours ! 

   - Evènements : A partir de mars, l'équipe souhaiterait organiser un évènement par mois le 

samedi. 

   - Réseaux sociaux : N'hésitez pas à suivre Chez Daddy Perrache sur les réseaux sociaux ! 

  

Et, pour vous donner l'eau à la bouche, voici quelques photos des plats servis à quelques 

chanceux (résidents de la résidence séniors) lors de la pré-ouverture : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Cette nouvelle rubrique vous présentera les produits locaux que vous consommez au café Chez 

Daddy - Croix-Rousse. Ce mois-ci, nous avons été à la rencontre de Magali et Quentin, producteurs 

de la bière que vous affectionnez tant : la Chénou ! 

 

C’est par un après-midi venteux de janvier que Magali nous reçoit dans sa microbrasserie 

située à Orliénas. 

 

Historique 

A la fois docteurs en microbiologie et baroudeurs, Magali et Quentin ont décidé de se 

reconvertir lors d’un voyage au Québec. En effet, dans cette province, les microbrasseries se 

sont fortement développées dans les villages ces 10 dernières années et représentent le 

point de rendez-vous des habitants. 

Après une période de tests à domicile, c’est lors d’une réunion concernant l’ouverture d’un 

magasin de producteurs dans un lycée à Saint-Genis-Laval que nos passionnés de bières ont 

rencontré leur actuel propriétaire : un agriculteur d'Orliénas qui souhaitait donner une 

seconde vie à un local inutilisé. 



Tout s’est ensuite bien enchaîné, entre la rénovation des locaux, une formation de deux 

semaines à Nancy pour se perfectionner dans le brassage, pour enfin aboutir à l’ouverture 

en mars 2019. 

Depuis, la clientèle s’est développée à différentes échelles : 

       - Dans le village, avec les achats en direct, la possibilité de consommer sur place et 

également l'organisation d’événements ponctuels : apéro, blind test, concert,... 

       - Via des distributeurs principalement situés dans l'agglomération lyonnaise : bars, 

restaurants, associations, épiceries. 

  

Comment brasse-t-on ? 

Les quatre ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière sont : 

       - L’eau : Elle représente 95% de la bière, car oui, il faut bien s’hydrater ! 

       - Le malt : Il s’agit de céréales (blé, orge,...) ayant subi une germination et une torréfaction. 

C’est lui qui donne sa couleur à la bière et qui contient le sucre se transformant en alcool 

lors de la fermentation. 

    - Le houblon : Il apporte de l’amertume, des arômes supplémentaires à la bière et aide à 

sa conservation grâce à ses propriétés antibactériennes. 

    - Les levures : Organismes vivants qui permettent de transformer le sucre en alcool (c’est 

la fermentation alcoolique : sucre → alcool + CO2) 

Voici les grandes étapes du brassage : 

 
 

Il est à noter que lors du remplissage en bouteilles, un peu de sucre est ajouté pour 

relancer une fermentation et faire profiter pleinement des bulles de CO2 au 

consommateur ! 

 



Perspectives 

Le succès de nos brasseurs préféré leur fait envisager un changement de local pour agrandir 

leur production (horizon 2024-2025). Cette évolution ne remettra pas en cause les valeurs 

de leur activité : se fournir avec des matières premières locales, brasser de façon éthique 

(recyclage des déchets) et vendre à des distributeurs partageant les mêmes valeurs.  

Des stages de brassage d’une demi-journée sont aussi proposés aux particuliers. Alors, si 

vous êtes intéressé pour brasser une bière entre Daddy’s, n’hésitez pas à nous contacter, 

on pourrait organiser ça !  

 
  



 

 



 

 

"ADDITION" 

  

Comment obtenir 1000 par une addition ne comportant que des "8" ? 

  

Solution : 8+8+8+88+888 = 1000 

 

"QUEL JOUR" 

  

Si nous ne sommes pas  le lendemain du lundi ou le jour avant jeudi, que demain n'est pas 

dimanche que ce n'était pas dimanche hier et que le jour d'après demain n'est pas samedi 

et que le jour avant hier n'était pas mercredi. Quel  jour sommes-nous ? 

  

Solution : DIMANCHE 

  



 
Mots croisés d’hiver 

 

 
 

 



Solutions : 
 

 
 

 
 
 



 
 

Une journée en hivers 

Il a neigé 

Place des Tapis ce matin 

Il a neigé sur le banc qu’occupais un jeune couple 

Tout de blanc habillé 

 

Il a neigé place Bertone 

Où ils se sont quittés 

Il a neigé sur les traces de leurs pas 

Rue du chariot d’or et rue des nuits 

 

Le quartier se réduit comme une peau de chagrin 

Place déserte, rencontre impossible, fenêtres en pleurs 

Empreintes absentes 

Etreintes mourantes 

 

Sur les chapeaux des passants 

Il a neigé 

Sur ma casquette aussi 

En plein mois de janvier 

 


