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Espace reception Pierre Peugeot

Ancien site PSA
Boulevard André Citroën

Entrée visiteurs/ Administration
93 600 Aulnay sous Bois

L’espace Pierre Peugeot, idéalement situé à 
15 minutes de Paris, entre l’aéroport CDG et 

le Bourget, à proximité des autoroutes A1, A104 et A3,
est conçu pour accueillir un grand nombre de services 

liés aux besoins des entreprises.
Salle de séminaire toute équipée, prestations culinaires 

haut de gamme proposées sur place 
et piste de karting  de 700 mètres 

seront les clefs de la réussite de votre événement.



salle de réception
salle de séminaire

petit déjeuner
déjeuner

buffet déjeunatoire
cocktail apéritif

dîner

animation
spectacle 

DJ

Offre culinaire



Le 
petit déjeuner

café et thé
jus d’orange et de pomme

viennoiseries
muffins

fruits

€14 HT



Mini brochette de tomates mozzarella au pesto basilic

Mini brochette de crevettes bouquet marinées à l’ananas 

Mini brochette de poulet mariné aux quatre épices

Navette pavot au saumon fumé crudités et crème acidulée 

Navette au poulet paprika et parmesan 

Wrap de saumon écossais à la crèmette 

Wrap d’avocat crabe huile d’olive balsamique 

Verrine de guacamole et crevettes 

Mini sandwich au thon 

Mini sandwich au jambon de dinde  

Le buffet dégustation
6 pièces par personne, € 11.60 HT

Offre boisson sur demande



Rillettes de thon et ses croûtons à tartiner
Tortilla aux oignons et pimiento de la verra
Patatas bravas
Accras de morue sauce aigre douce
Calamars frits sauce aïoli
Brochette croustillante de saumon à la mexicaine
Brochette tataki de thon sauce sriracha
Brochette de gambas lamée au panko
Bruschetta jambon
Bruschetta trois fromages
Bruschetta saumon fumé
Fajitas boeuf cheddar
Fajitas poulet gruyère
Chorizo au four au pesto de coriandre

Chaude
dégustation

12 pièces par personne, € 21.50 HT
Offre boisson sur demande



Offre repas  

Buchette de saumon au caviar d’aubergine, salade aux deux endives finement assaisonnée
ou

Foie gras de canard du Sud Ouest chutney de figue et ses brioches toastées
ou

Mosaïque de tomate pleine terre et burrata, fleur de sel pesto et réduction balsamique

-
Suprême de poulet des Landes rôti au beurre d’herbes sur lit de girolles

ou
Pavé de veau façon Rossini sauce Périgeux 

ou
Pavé de saumon à la plancha sauce béarnaise

-
Assiette de cinq fromages ( +5 euros HT par personne )

-
Fraisier

ou 
Cheesecake

Café
Eaux plates et gazeuses

€ 35 HT ( + 5 euros/p en prestation dîner )

Accord des vins + 7.5 euros HT/personne



Millefeuille d’avocat homard et crabe et sa roquette croquante finement assaisonnée
ou

Carpaccio de canard au foie gras et framboises, toasts briochés et sa salade d’endives rouges 

-
Chateaubriand de canard snacké sauce infusée au thym frais

ou
Filet de bar à la plancha beurre blanc au caviar Pétrus

-
Assiette de cinq fromages ( +5 HT euros par personnes )

-
Tarte Tatin

ou
Framboisier

Café 
Eaux plates et gazeuses

Offre repas  
€ 49 HT ( + 5 euros/p en prestation dîner )

Accord des vins + 7.5 euros HT/personne



Offre repas  

Demie langoustine rôtie au beurre soja sauce armoricaine,
 salade folle de jeunes pousses et mini légumes

ou
Toutes autres entrées proposées précédemment 

-
Corolle de noix de Saint-Jacques dorées sauce au corail d’oursin 

ou
Tous autres plats proposés précédemment

-
Fromage

-
Millefeuille aux  fraises

Café

Eaux plates et pétillantes

Vins

€ 72 HT



Offre
Karting



CHALLENGE VITESSE A PARTIR DE  € 65 HT
DEROULEMENT : (durée de l’animation 2h00)

Accueil des participants
Remise des équipements
Briefing (cours théorique de pilotage, présentation de la piste et du matériel)
Séance d’essais libres chronométrés 10 minutes par pilote
Séance d’essais chronométrés 10 minutes.
Course qualificative 8 tours
Course finale 10 tours
Proclamation des résultats avec remise des prix et podium.

NOS TARIFS COMPRENNENT : 

L’exclusivité de l’espace Karting.
La mise à disposition de karts 4 temps 270cc 9 cv.
L’animation et l’encadrement du groupe.
Le prêt de l’équipement (combinaison, casque).
Le chronométrage électronique avec affichage sur écran vidéo.
La remise de coupes aux trois premiers et médailles à tous les autres participants.

CHALLENGE DECOUVERTE A PARTIR DE € 51 HT

DEROULEMENT : (durée de l’animation 45 min)

Accueil des participants
Remise des équipements
Briefing (cours théorique de pilotage, présentation de la piste et du matériel)
3 séances d’essais libres de 10 minutes de kart par pilote.
Proclamation des résultats.

NOS TARIFS COMPRENNENT : 

L’exclusivité de l’espace Karting.
La mise à disposition de karts 4 temps 270cc 9 cv.
L’animation et l’encadrement du groupe.
Le prêt de l’équipement (combinaison, casque).
Le chronométrage électronique avec affichage sur écran vidéo. 



CHALLENGE VIP SPRINT A PARTIR DE € 79 HT 
DEROULEMENT : (durée de l’animation 2h00) 

Accueil des participants 
Remise des équipements 
Briefing (cours théorique de pilotage, présentation de la piste et du matériel) 
Séance d’essais libres chronométrés 10minutes par pilote 
Séance d’essais chronométrés 10 minutes. 
Course qualificative 8 tours 
Course finale  10 tours 
Super finale 12 tours 
Proclamation des résultats avec remise des prix et podium. 

NOS TARIFS COMPRENNENT :  

L’exclusivité de l’espace Karting. 
La mise à disposition de karts 4 temps 270cc 9 cv. 
L’animation et l’encadrement du groupe. 
Le prêt de l’équipement (combinaison, casque). 
Le chronométrage électronique avec affichage sur écran vidéo. 
La remise de coupes aux trois premiers et médailles à tous les autres participants. 

NOS TARIFS COMPRENNENT :  

L’exclusivité de l’espace Karting. 
La mise à disposition de karts 4 temps 270cc 9 cv. 
L’animation et l’encadrement du groupe. 
Le prêt de l’équipement (combinaison, casque). 
Le chronométrage électronique avec affichage sur écran vidéo. 
La remise de coupes aux trois premiers et médailles à tous les autres participants. 

CHALLENGE VIP SPRINT A PARTIR DE € 81 HT 
2 pilotes minimum par équipe 

DEROULEMENT : (durée de l’animation 2h00) 

Accueil des participants 
Remise des équipements 
Briefing (cours théorique de pilotage, présentation de la piste et du matériel) 
Séance d’essais libres et chronométrés 30 minutes par équipe. 
Briefing de course 
Mise en place des karts type 24 heures du Mans. 
Départ de la course 1h00. 
Proclamation des résultats avec remise des prix sur le podium. 
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