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Nocturne au musée de l’Aventure Peugeot vendredi 7 décembre
Venez jouer avec nous !
C’est devenu un rendez-vous incontournable depuis 2012. Dans le cadre des Lumières de Noël de
Montbéliard, le musée de l’Aventure Peugeot revêt ses habits de lumières pour une soirée le
vendredi 7 décembre, cette année sur le thème du jeu et des paillettes pour faire honneur à la
PEUGEOT 504 qui fête ses 50 ans et clôturer de manière festive les 30 ans du Musée.
Le Musée restera ouvert jusqu’à minuit et sera à découvrir, ou plutôt à redécouvrir, sous un éclairage
étonnant et original, avec une ambiance particulière pour chaque époque.
Pour cette septième édition, les équipes de l’Aventure Peugeot vous proposent de nouvelles
animations avec des flippers et un juke-box pour faire honneur aux seventies et à la 504.
Vous pourrez aussi tenter de gagner des cadeaux en jouant au blackjack. Et pour que cette soirée
soit vraiment parfaite, vous pouvez dîner « avec vue », sur la mezzanine ou en brasserie, au cœur
des collections. Un menu spécial « Las Vegas* » vous est proposé au prix de 29€ par personne
(entrée au Musée offerte). Les places étant limitées pour les repas, merci de réserver en ligne
http://bit.ly/avp-nocturne18 ou en téléphonant au 03 81 99 41 66.
Bien entendu, le Père Noël sera aussi présent pour faire des photos avec les enfants et leur distribuer
des papillotes. Entre amis ou en famille, ne manquez pas cette soirée atypique !
Tarif spécial Nocturne le 7 décembre à partir de 18h : 5€ l’entrée adulte, et 3€ l’entrée enfant (de 7
à 18 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans et les membres de l’Aventure Peugeot Citroën DS.
Tarif de la soirée avec dîner : 29€ par personne pour le menu Las Vegas* et 10€ par enfant (jusqu’à
12 ans) pour le menu Kid : burger, frites, glace, une boisson + une surprise !
* Menu Las Vegas (hors boissons, café inclus)
Entrée : Bagels au saumon fumé et concombre, sa crème d’herbes et oignon rouge
Plat : Filet mignon de porc mariné façon rib’s, son jus aux épices douce, accompagné de frites de
polenta et ses petits farcis OU Pavé de sandre sur son lit de ratatouille et timbale de riz pilaf
Dessert : Cheesecake aux spéculos et caramel beurre salé et ses fruits frais
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Le musée de l’Aventure Peugeot est un site patrimonial de l’Aventure Peugeot Citroën DS. Toute l’actualité
de l’Association est à retrouver sur www.laventurepeugeotcitroends.fr et sur les réseaux sociaux.

L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
L’Aventure Peugeot Citroën DS est une Association Loi 1901, dont l’objet est de préserver, développer, gérer
et faire rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.
L’Aventure Peugeot Citroën DS, ce sont plus de 200 ans d’histoire, 3 entités-marque, l’Aventure Peugeot,
Citroën Héritage, DS Héritage et des sites patrimoniaux, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, le
Conservatoire Citroën DS à Aulnay, l’Aventure Automobile à Poissy et le Centre d’archives de Terre Blanche, à
Hérimoncourt.
Les équipes de l’Aventure Peugeot Citroën DS œuvrent avec et pour ses adhérents et tous les passionnés.
Tout au long de l’année, pour être au plus près de tous et pour élargir la communauté, l’Association organise
et participe à des salons et des événements.
Pour anticiper une demande grandissante et répondre aux attentes des collectionneurs, l’Aventure se
transforme et développe des services comme la restauration des véhicules dans ses ateliers à Sochaux et
Aulnay. Elle propose aussi des pièces de rechange Peugeot Classic et Citroën Classic et Néo Rétro. A ce jour,
plus de 14 000 pièces sont référencées dans le catalogue.
Enfin, l’Aventure Peugeot Citroën DS propose de nombreux produits dérivés l’Aventure Peugeot, Citroën
Heritage, DS Héritage, disponibles en boutiques et sur internet.
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr
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