la carte
Si tu lis ces lignes, c’est que tu as déjà passé la porte du café/restaurant alors
bienvenu dans la famille de Daddy Perrache ! Nous sommes heureux de
t’accueillir et espérons que tu te sens déjà comme chez toi.
Un premier café Daddy est né à la Croix-Rousse en octobre 2020 en plein
COVID, bon ça n'était pas notre meilleure idée, 10 jours plus tard nous étions
déjà fermés. Mais au lieu de nous abattre, cette crise sanitaire a renforcé
notre volonté d'agir pour créer du lien intergénérationnel et de quartier.
Tu te trouves actuellement dans le 2nd Chez Daddy qui a ouvert fin janvier
2022 dans ces superbes locaux que nous prêtent la ville et le CCAS de Lyon.
Dans ce nouveau lieu tu peux également profiter d'un service de restauration
avec des produits locaux et/ou bio préparés avec amour.
Nous espérons que d'autres Chez Daddy verront le jour car nous avons ce
rêve un peu fou que dans chaque quartier et dans chaque village des
cafés/restaurants intergénérationnels se développent pour favoriser la
rencontre de proximité, permettre la transmission de savoirs et savoir-faire et
développer des réseaux d'entraide de voisinage.

adhésion annuelle à l'association .................................................prix libre
L'adhésion est obligatoire et donne accès à Chez Daddy Croix-Rousse et Perrache

pass daddy jour .........................................................................................................4 €
pass daddy mois ......................................................................................................20 €
pass daddy année..................................................................................................140 €
Le Pass Daddy donne accès aux activités et au buffet libre-service

don à l'association ...................................................................66% déductible des impôts

horaires d’ouverture

contacts

lundi, mardi : de 11h30 à 18h
mercredi : de 10h à 18h
jeudi, vendredi : de 11h30 à 18h

66 cours Suchet - Lyon 4
09 73 88 44 28
www.chezdaddy.fr

Chez Daddy Perrache

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

côté resto
alcools

nos menus

entrée/plat ou plat/dessert ....................................................................... 12.50 €
entrée, plat et dessert .................................................................................................. 15.50 €
plat du jour / mijoté de la semaine .................................................................... 9.50 €

alcools

vin rouge

côtes du rhône (Domaine de Montines, 2020, 14%)
verre ....................................................................................................................12cl 2.00 €
pichet ..................................................................................................................25cl 4.00 €
pichet ..................................................................................................................50cl 8.00 €

faugères (Domaine de l'ancienne Mercerie, 2019, 14.5%)
verre ....................................................................................................................12cl 4.00 €
bouteille ..........................................................................................................75cl 24.90 €
moulin à vent (Domaine Rottiers, 2020, 14%)
verre ....................................................................................................................12cl 4.90 €
bouteille ..........................................................................................................75cl 30.00 €

alcools

vin blanc

viognier (Cave Saint Desirat, IGP, Ardèche, 12%)
verre ...............................................................................................................12cl 2.10 €
pichet .............................................................................................................25cl 4.20 €
pichet .............................................................................................................50cl 8.40 €
viognier (Domaine des Montines, 2021, 13,5%)
verre ..............................................................................................................12cl 4.50 €
bouteille ....................................................................................................75cl 22.90 €
macon blanc (Domaine des Gandines, 2021, 13,5%)
verre ..............................................................................................................12cl 4.50 €
bouteille ....................................................................................................75cl 26.50 €
Tous nos prix s'expriment en TTC/ prix service compris
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alcools

espresso ................................................................................................................... 1.20 €
allongé ..................................................................................................................... 1.40 €
latte ................................................................................................................................. 3.00 €
thé de spécialité et infusion bio .............................................................. 3.00 €
chocolat chaud ....................................................................................................... 2.50 €

boissons soft

alcools

coca-cola ............................................................................................ 33cl 3.00 €
perrier .................................................................................................... 33cl 3.00 €

verre de sirop (citron, fraise, grenadine, menthe) .................................... 1.50 €
verre de diabolo (citron, fraise, grenadine, menthe) ........................... 2.20 €
verre de jus de pomme ...................................................................... 2.60 €
verre de jus d'orange ........................................................................... 2.90 €
ginger beer la french ............................................................... 25cl 3.50€

Tous nos prix s'expriment en TTC / prix service compris

côté bistro
alcools

bières

galopin (Blonde ou Ambrée) .......................................................................... 12,5cl 2.00 €
demi / pinte blonde rouget de l'isle ............................................. 2.80 € / 5.50 €
demi / pinte ambrée rouget de l'isle ..............................................3.40 € / 6.00 €
spiritus bière bouteille ................................................................................ 33cl 5.80 €
cassiopee bière bouteille ............................................................................ 33cl 5.80 €

alcools

vin rouge

verre côtes du rhône (Domaine de Montines, 2020, 14% ) .....................12cl 2.00 €

verre faugères (Domaine de l'ancienne Mercerie, 2019, 14.5%) ......... 12cl 4.00 €
verre moulin à vent (Domaine Rottiers, 14%, 2020) ...........................12cl 4.90 €

alcools

vin blanc

verre viognier (Cave Saint Desirat, IGP, Ardèche, 12%) ........................... 12cl 2.10 €
verre viognier (Domaine des Montines, 2021, 13,5%) .............................12cl 3.90 €
verre macon blanc (Domaine des Gandines, 2020, 13,5%) ..................12cl 4.50 €

Tous nos prix s'expriment en TTC / prix service compris

