
Il faut que l’on crée un 
QRcode avec hébergé 
dedans :
Qui nous sommes ?
Formule petit dej (avec 
photo)
Formule dej (avec photo)
Boissons (avec photo)

www.69nuancesdecafes.fr

04 78 38 24 74
22 rue de la Part-Dieu, 

Lyon 3  

69 Nuances de cafés est un véritable lieu de partage ou mets salés 
et sucrés viennent sublimer vos boissons préférées. 

Torréfacteur depuis 2021, nous avons ouvert ce Coffee House en 
Octobre dans le but de partager avec vous notre savoir faire. 

Découvrez nos formules petits dej & déjeuners à savourer sur place 
ou à emporter. 

Laissez vous tenter par notre brunch à volonté du samedi et 
dimanche (service à 11h & 13h). 

 

Suivez-nous ! Pour nous 
contacter : 



Nos boissons
Espresso
Double espresso 
Allongé ou filtre 
Méthode douce (2 personnes) 
Noisette
Flat white
Capuccino
Latte
Mocaccino
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Freddo capuccino
Freddo mocaccino
Freddo Chaï (Original / Pink)
Black Tonic

Vin : sélection du moment
Bière Georges 
                Pression 
                Bouteille

Orange pressée 
Citronnade 

BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FROIDES

POUR L’APÉRO

Chaï original
Chaï pink

Chocolat noir
Chocolat blanc

Thés, Infusions, Rooibos
(sélection parmi nos 20 nuances de thés)

La tasse
La théière



Nos p'tits dej 

LE VITAMINÉ
 Une boisson chaude parmi : 

espresso, double espresso, allongé, 
capuccino, café filtre, thé, chocolat

Deux briochettes salées ou sucrées  

Une orange pressée 

yaourt granola ou petite salade de 
fruits

3,9€

L’ESPRESS 
Une boisson chaude parmi : 

espresso, double espresso, allongé, 
capuccino, café filtre, thé, chocolat

Deux briochettes salées ou sucrées

5,9€

7,9€

LE COMPLET
 Une boisson chaude parmi : 

espresso, double espresso, allongé, 
capuccino, café filtre, thé, chocolat

Deux briochettes salées ou sucrées  

Une orange pressée 



Nos formules dej 

7,90€ - 9,90€

Croque ou club 
+ 

Boisson et/ou dessert 

8,90€ - 10,90€

Salade
+ 

Boisson et/ou dessert 

10,90€ - 12,90€

Croque ou club 
+ 

Accompagnement 
+

Boisson et/ou dessert 

ESPRESSO : +1€

PLAISIR FRAÎCHEUR TENTATION



À volonté   
Boissons chaudes au choix 

Citronnade et thé glacé

Buffet à volonté
Tartine 
Brioche
Confiture
Pâte à tartiner
Cake au citron
Fromage blanc
Granola 

Pâtisseries 
Une au choix
Sur place ou à emporter

Boissons

LE BRUNCH 
buffet à volonté sucré & salé, 
une pâtisserie sèche au 
choix, boissons à volonté

25€ 15€

Défilé de croque-monsieur et 
clubs
Oeufs brouillés

sucré salé

LE P’TIT BRUNCH
Pour les enfants de moins de 12 ans

Notre �unch


