
A deux ou en famille 
Saint-Valentin

Vendredi 14 Février 2020
Un tête à tête dans un lieu romantique avec l’élu(e) de votre        . 
Dîner à partir de 85€/pers. Prolongez votre dîner avec une nuit au 
château à partir de 159€, petits déjeuners inclus. Nos Rendez-vous 

Automne-Hiver

Château de Gilly

Repas de famille 
Pour vos anniversaires, célébrations, réunions de famille, cock-
tails... n’hésitez pas à nous confier l’organisation de votre évè-
nement, nous nous chargerons avec plaisir de son organisation. 
Menu à partir de 58€/pers., boissons incluses.

Envie de faire plaisir ? 
Toutes les occasions sont bonnes pour faire plaisir ! Le chèque-ca-
deau vous permettra de gâter les personnes qui vous sont chères 
en fonction de votre budget (apéritif, déjeuner, dîner, séjour...). 
www.etapes-cadeaux.com

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

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



Swing vibrations
Samedi 12 Octobre
Le quartet offre une formation instrumentale unique en son genre (vibra-
phone, guitare, clarinette, contrebasse) avec une sonorité originale.

La cuisine

Cette superbe salle voûtée aux croisées d’ogives soutenues par des pi-
liers élancés était à l’origine le cellier des moines cisterciens du château 
de Gilly. Ceux-ci y conservaient barriques et tonneaux emplis du vin des 
vignes du Clos Vougeot. Dans ce cadre de caractère, la cuisine se devait 
d’être savoureuse et raffinée, accompagnée d’une belle carte des vins.  
 
Les produits locaux et du terroir sont mis à l’honneur à la carte (es-
cargots de Bourgogne, boeuf  Charolais, fromages de la Maison Delin, 
moutarde Fallot, cassis, fruits rouges, anis de Flavigny, pain d’épices...).

Fête de fin d’année
Noël

Dîner du 24 et déjeuner du 25 Décembre
Partagez un Noël féérique dans le cadre enchanteur du Château de Gilly.  
Amuse bouche, entrée, poisson et/ou viande, fromage, dessert. 
Menu à partir de 68€/88€ par pers. hors boissons.

Soirées musicales Restaurant

Classique ou Jazz ?
Samedi 18 Janvier 
Pierre-Yves Plat a l’art d’exécuter avec un très grand sens musical et une 
étonnante virtuosité, les oeuvres du grand piano classique, faisant réson-
ner Chopin en ragtime ou Bach en salsa...

La passion du tango argentin
Samedi 29 Février
Le duo Buenos Aires, c’est une guitare et un bandonéon. Beaucoup 
d’émotion en direct, de la passion et du bonheur à transmettre au public 
à travers ce style de musique au carrefour de la tradition créole et des 
influences culturelles immigrantes.
 
Cocktail-concert : 40€/pers. 
Cocktail, concert et dîner (boissons incluses) : 110€/pers.
Week-end musical (cocktail, concert, dîner, nuit) : 230€/pers.

Bon swing bon genre
Samedi 14 Décembre
Count Basie, Duke Ellington, Sidney Bechet ou encore Louis Arms-
trong sont les inspirateurs majeurs de ce trio saupoudré d’interventions 
chantées et parlées par le batteur imitateur, Franck Mossler. 

Notre offre

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 et menus 54 - 74€/pers.

Nouvel An
Mardi 31 Décembre
Laissez vous tenter par cette dernière soirée de l’année, festive et 
dansante avec Pierre-Alexandre Petiot trio : une 1ère partie jazzy, 
blues, boogie suivie d’une 2nde partie rock’n’roll des années 70 et 80.  
Apéritif  et dîner au Champagne, amuse bouche, entrée, poisson, 
granité, viande, fromage, dessert avec animation musicale dansante : 
235€/pers. (champagne à discrétion).

Mercredi 1er Janvier 2020
Et si vous preniez votre 1er repas de l’année au Château de Gilly ? 
Menu à partir de 68€/pers., hors boissons. - Enfants (-12 ans) : 19€


