
Festival Deer Fest

Nos Rendez-vous 
Printemps-Eté

Château de Gilly
Nos coffrets cadeaux 

Mille et une occasions de faire plaisir ! Le chèque-cadeau est un moyen 
efficace de faire plaisir à coup sûr à ceux qui vous sont chers (déjeuner, 
dîner, séjour, soirée à thème...). https://grandesetapes.secretbox.fr/

Hôtel & Restaurant
Place du Château - 21640 Gilly-les-Citeaux

Tél : +33(0) 03 80 62 89 98
gilly@grandesetapes.fr

15€ pass 1 jour - 30€ pass 3 jours  
Réservation : https://www.digitick.com/

Offrez un moment unique !



Pâques
Dimanche 21 Avril
A 11h15, rendez-vous pour une grande chasse aux oeufs organisée pour 
les enfants (-10 ans et accompagnant leurs parents au déjeuner) suivie du déjeuner au 
restaurant. 68€/pers. (entrée, poisson ou viande, fromage, dessert) - Menu enfant 19€. 
Le menu Pascal sera également proposé le Lundi 22 Avril.

Saveurs et terroir

Cette magnifique salle gothique du XIVème siècle était l’ancien cellier 
des moines cisterciens. Le Chef  Stéphane Ory et sa brigade explorent les 
richesses culinaires de la région et subliment les produits locaux. 

13ème exposition de sculptures
Du 07 Juin jusqu’à fin Septembre
L’art s’invite au château pendant la saison estivale et vous propose une 
promenade artistique à la découverte de sculpteurs et de leurs oeuvres...  
Catalogue disponible en réception. Entrée libre tous les jours de 9h à 20h.

Fêtes calendaires Le restaurant

Fête des Mères
Dimanche 26 Mai
Toute l’équipe sera aux petits soins pour faire de cette journée « spéciale 
maman » un moment de douceur et de partage. Menu 68€/pers. bois-
sons incluses.

• Déjeuner 
36€/pers. du lundi au samedi
 

• Déjeuner « Bel Age » pour 
les + 60 ans : 48€/pers. 
Menu 3 plats, apéritif, boissons incluses, 
servi du lundi au samedi. 

• Dîner 
carte & menus 54 -74€/pers.

Musique jazzy

Le jeudi de 18h30 à 20h30 en extérieur
Cocktail de bienvenue, concert, entracte avec dégustation de vins, 
assortiment de pièces salées et concert : 28€/pers. 

• Jeudi 04 Juillet 
Le trio T3Bis s’est inspiré de Peter Bernstein trio et de diverses inter-
prétations du jazz européen ou brésilien.

• Jeudi 18 Juillet
Le trio KM3 proposera un répertoire original de swing, de blues et 
de musiques latines.
 

• Jeudi 1er Août 
Trio Jazz by Three jouera des compositions personnelles et des 
standards jazzy.

• Jeudi 29 Août 
Corsica Jazz Trio avec Pierre-Alexandre PETIOT interpréteront un 
répertoire de Jazz, Swing, Bossa et Boogie.

Votre évènement
Des salles privatives pour organiser votre anniversaire, repas de 
famille, baptême, communion, mariage... N’hésitez pas à nous 
contacter, nous nous ferons un plaisir de vous suivre tout au long 
de son organisation. Menu à partir de 58€/pers. boissons incluses.

Réceptions & fêtes de famille...

Animations estivales

Festival Deer Fest : musique pop rock et rock

Les 16, 17 et 18 Août dans le jardin à la française
Découvrez la toute 1ère édition du festival résonnant dans un cadre 
décalé ! Retrouvez la discographie des Beatles, d’AC/DC, de Johnny 
Hallyday et bien d’autres standards Pop Rock. 
Concerts à partir de 19h30 - restauration sur place


