
la carte

adhésion annuelle à l'association .................................................prix libre

activités ...........................................................................prix libre ou pass daddy
Avant chaque activité, il t'est demandé de payer une participation ou
de badger ton Pass Daddy*. 

Prix conseillé : entre 5 et 20 €

Prix conseillé : entre 3 et 10 €

Si tu lis ces lignes, c’est que tu as déjà passé la porte du café alors bienvenue
dans la famille de Daddy ! Nous sommes heureux de t’accueillir et espérons
que tu te sens déjà comme chez toi.

Dans cette famille nous avons un rêve un peu fou : créer partout en France
des cafés où l'on peut facilement rencontrer des personnes de son quartier,
transmettre ses talents et bénéficier d'un réseau d'entraide. 
Ici tu peux parler avec ton voisin (promis personne ne te regardera
bizarrement), te servir toi-même ton café, venir avec ton repas, participer ou
animer des activités, tenir le bar, jouer à des jeux, venir avec tes enfants...

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 aujourd'hui nous sommes plus de 1000 Daddy's et
proposons une soixantaine d'activités par mois grâce aux talents des
personnes de ton quartier ! Un second café Daddy a vu le jour en janvier 2022
et nous espérons n'être qu'au début d'une belle et longue histoire car nous
avons besoin de lieux pour se rencontrer, s'amuser, s'entraider et échanger.

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

* Abonnement mensuel qui te donne accès aux activités, repas partagés et buffet libre-service.



bocal .............................................................................................................. 100g 4.50 €

saucisson ................................................................................................................ 7.00 €

 

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

limonade artisanale ......................................................................... 33cl 2.50 €

sirop .......................................................................................................................  1.50 €

jus de fruit.............................................................................................................. 2 €

alcoolsboissons alcoolisées
                                                                             25cl  3.00 €
bière pression / panache / monaco................................ 50cl  5.50 €
Blonde 
          
bière bouteille ................................................................................. 33cl  4.50 € 

cidre .......................................................................................................... 33cl  4.50 €

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

alcoolsboissons soft 

alcoolspetites faims

repas partagés.....................................................prix libre ou pass daddy
Avant chaque repas, il t'est demandé de payer une participation ou de
badger ton Pass Daddy

Prix conseillé : entre 1 et 3 € 

buffet libre-service..........................................prix libre ou pass daddy
Café, thé, citronnade, eau

Prix conseillé : entre 1 et 3€ / boisson

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
www.chezdaddy.fr

horaires d’ouverture
Mardi et mercredi : 10h-18h
Jeudi et vendredi : 10h - 20h

Samedi et Dimanche : 14h-18h

Chez Daddy

Suivez-nous sur
 les réseaux sociaux !

Nos produits sont locaux et choisis avec amour !

Blanche/ambrée/ bière du mois 


