
Tous nos plats, smoothies et jus de fruits sont élaborés avec des produits frais  et de qualité. 
Ils sont faits maison et préparés à la minute. 

Nous nous concentrons essentiellement sur la durabilité environnementale et économique. Cela 
implique notre choix de produits de saison provenant de producteurs et de fournisseurs locaux, dans la 

mesure du possible.

Afin de respecter l’environnement nous utilisons uniquement des matériaux recyclables et réutilisables.

laits végétaux (+0.50 €): amande, avoine, soja, coco, noisette
* = bio / organic

Formules
Bowl ou Wrap au choix

+ jus de pomme ou d’orange

Bowl + Jus 17.50

Wrap + Jus 12.50
Jus / Smoothie au choix + 1.50    (sauf Prot. Smoothies)

S w e e t B o w l s ( s u c r é s )
Granola Bowl 6.00
yaourt, granola maison, fruits frais de saison, miel;  
option yaourt de noix de coco (+ 1.00 €)

Smoothie Bowl: AvoChoco Bowl 9.00
avocat, banane, poudre de cacao, dattes, lait, granola 
maison, graines de chanvre*, myrtille

Smoothie Bowl: Exotico Bowl 9.00
banane, ananas, mangue, lait de coco, granola maison, 
graines de chia*, kiwi, framboises

Smoothie Bowl: Bosco Bowl 9.00
banane, fruits rouge, pèche, lait d’amandes, protéine 
vanille OU vegane, granola maison, amandes grillés

Porridge à la Sven 6.00
avoine*, banane, lait, beurre de cacahuète*, myrtille, 
miel ou sirop d’agave*

Porridge “Auden” 7.00
avoine*, poire, lait, beurre d’amandes*, noix de pecan, 
cannelle, sirop d’erable

Porridge Pêche NEWTELLA 7.00
avoine*, banane, pêche, “newtella” (pâte de noisette 
maison), granola, sirop d’erable

Summer Porridge 7.00
avoine*, lait, pêche, framboises, beurre d’amandes*, 
noisettes, miel ou sirop d’agave*

NUTRI BOWLS  14.00

Supplements

Summer Veggie Bowl
légumes rôtis (poivrons, courgettes), tomates cerises, 
quinoa, jeunes pousses d’épinards, roquette, graines 
germées, feta OU houmous, pignon, flocons de piment 
doux, sauce harissa douce

Power Bowl
poulet fermier OU tofu fumé*, jeunes pousses d’épinards, 
edamame, courgettes & carottes rapées, avocat, cebettes
sauce sesame-soja 

Peach Bowl
nectarine, mozzarella di bufala, quinoa au pesto vegan, 
amandes, tomates cerises, oignon rouge, roquette, j.p. 
d’épinards, sauce grenade

Auden Wrap
poulet fermier OU tofu fumé*, summerslaw maison, coriandre, 
avocat, cebettes, j.p. d’épinards, 
accompagnement: salade + sauce mayo vegan maison

Houmous Wrap
houmous maison, légumes rôtis (poivrons, courgette), 
oignon pickles, quinoa, j.p. d’épinards, 
accompagnement: salade + sauce mayo vegan maison

Pesto Wrap
poulet fermier OU tofu fumé*, pesto vegan maison, ricotta, 
roquette, j.p. d’épinards. quinoa, tomates cerises 

Coupelle d’houmous maison & pain 5.00
Avocat 
Houmous
Poulet
Summerslaw 
Feta
Tofu
Pickles

+ 2.00
+ 2.00
+ 2.00
+ 1.00 
+ 1.00
+ 2.00
+ 1.00

Repas
WRAPS  9.00 / à emporter: 8.50

au pain sans gluten: + 1.00 (selon disposition)



Smoothies - 40cl

Jus pressés à froid - 30cl

Protein Smoothies - 40cl
aux fruits frais et sans sucre ajouté

aux fruits & légumes frais, preparés à la minute

proteines de lait de vache ou végane

Blu Berrymore 5.50
myrtille, framboise, banane, jus d’orange

Summer Luv 6.00
mangue, pêche, abricot, jus de pommes

Cantaloup 6.00
melon, pêche, jus d’orange

Wakey Wakey 6.00
espresso, cacao, beurre d’amande*, banane, lait 

PopEye Deluxe 6.00
banane, ananas, mangue, épinards, eau de coco

Pomme ou Orange 4.00

Pure Summer 6.00
mangue, pêche, melon, ananas

One-Oh-One 5.50
pomme, carotte, orange

Refresha 5.50
menthe, pomme, gingembre, ananas

Smiley 6.00
orange, pomme, ananas, carotte, citron vert

Mack Daddy 6.00
orange, pomme, gingembre, carotte, betterave, citron

Sweet Peppa 6.00
orange, gingembre, poivron, carotte

La Mamma 6.00
pomme, celeri, épinard, gingembre, concombre, citron vert

Deetoxxx 6.00
pomme, épinards, poire, concombre, fenouil, gingembre

The Creamy 5.50
banane, beurre de cacahuète*, protein (saveur choc-
olat)*, lait

The Fancy 6.00
myrtille, banane, chia, protéin (saveur vanille), lait, 
gouttes de vanille

La Renata 6.90
poire, beurre d’amande*, cannelle, avoine*, banane, 
protein (saveur vanille)*, graines de chanvre*, lait

Vanilla Chai 6.00
banane, protein (saveur vanille)*, chai mix maison, 
beurre d’amande*, lait, avoine*

Avo Drill 6.00
banane, avocat, poire, pomme, protéin, épinards

www.audencafe.com

Power Shot 10cl 3.00
gingembre / curcuma

protéines: vanille (whey), cacao (whey), végan
laits végétaux (+0.50 €): amandes, avoine, coco, noisettte, soja 
*= bio / organic

 --- supplement protéines: + 1€ ---

S. Pellegrino 0.5l  2.90
Evian 0.5l  2.90 
Limonade maison 30cl 3.00
Ice Tea maison 30cl 3.00

Cafés glacés
Cappuccino Freddo 30CL 4.00
Iced Latte 30CL  4.00
Café frappé 30CL  3.00

Bière bio 
Alaryk 
blonde 5%/ blanche 4.5% / ambrée 5.5%
33cl  4.90
75cl  10.90

Alaryk VENDÉMIAIRE 8% 33cl  5.90

Vins verre 15cl: 4.00    
 bouteille: 18.00
Blanc “Paul Mas” bio
Rouge “Paul Mas 1892” bio
Rosé “Lafage Miraflor”

Prosecco 15cl  4.00
Mimosa 15cl  4.00
(Prosecco, jus d’orange)
Hugo 30cl  6.50
(Prosecco, sirop de fleur de sureau, menthe, 
eau gazeuse)

Boissons chaudes Boissons fraiches Bières, Vins et plus

@auden_montpellier

Boissons

Espresso
Café allongé  
Macchiato  
Cappuccino
Latte macchiato 30CL 
Café Mocha
Gingerbread Latte 30CL
Chocolat chaud 30CL

Infusion d’hibiscus
Infusion de menthe fraîche
Thé bio
earl grey, vert sencha, rooibos, vert 
amande-vanille

Matcha Latte 
Chai  Latte
Ginger-lemon-honey tea 
gingembre, citron, miel

1.70
2.20
2.00
3.00

3.00
3.00
2.50

3.50

3.50
3.50

4.00
4.00
4.00

4.00


