
A deux ou en famille...

Saint-Valentin 
Jeudi 14 Février 2019
En tête à tête pour célébrer la plus 
romantique des fêtes. 
Dîner à partir de 85€/pers. Nos Rendez-vous 

Automne - Hiver

Château de Gilly

Fête de famille 
Vous avez un projet pour fêter un anniversaire, réunir votre famille, 
vos amis. 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€ par personne, boissons incluses.

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...). www.etapes-cadeaux.com

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

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



Soirée Flamenco
Samedi 13 Octobre
Entre tradition et modernité, des artistes de la scène flamenca vous 
convient à un concert envoûtant où musique et danse ne font qu’un. Ve-
nez découvrir ou retrouver l’ambiance d’un véritable tablao au Château !

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. Le Chef, 
Stéphane Ory explore les richesses culinaires de la région et sublime les 
produits locaux et du terroir.

Quelques extraits de la carte :
- Ravioles d’escargots préparées au château, crème de persil, chips d’ail
- Dos de cabillaud cuit meunière, courgettes sautées au piment d’Espe-
lette et chorizo, menthe fraîche
- Filet de canette au cassis, millefeuille de céleri, carottes nouvelles au 
miel
- Soufflé aux fruits de la passion, sorbet aux fruits exotiques

Fêtes de fin d’année
Fêtes de Noël

Dîner du 24 et déjeuner du 25 Décembre
Vivez la magie de Noël dans un château ! Elégance, féérie et gastro-
nomie seront au rendez-vous. 
Amuse bouche, entrée, poisson et/ou viande, fromage, dessert. 
Menu à partir de 68€/ pers. hors boissons.

Soirées musicales Le restaurant

Soirée swing
Samedi 26 Janvier
Le groupe Collectif  Paris Swing, une team de jeunes musiciens virtuoses, 
venant d’univers musicaux différents, réunie autour du Swing. 

Soirée «Vent de Folie »
Samedi 02 Mars
Fidèles à leur tradition, les Bons Becs revisitent les répertoires de la mu-
sique classique, des musiques traditionnelles et populaires. Parfois facé-
tieux et parfois danseurs, mais toujours musiciens, les Bons Becs ne ces-
sent de surprendre par leur façon d’interpréter la musique.

Cocktail-concert : 40€/pers. 
Cocktail, concert et dîner (boissons incluses) : 110€/pers.
Week-end musical (cocktail, concert, dîner, nuit) : 230€/pers.

Le charme et le jazz
Samedi 08 Décembre
Le satin Trio Jazz c’est une chanteuse à la voix de velours, un pianiste au 
toucher délicat et un contrebassiste vibrant. Un mélange parfait de trois 
musiciens d’exception dont les univers musicaux se complètent dans un 
jazz à la fois doux et pétillant.

Notre offre

Déjeuner
à 36€/pers. du lundi au samedi
 
Déjeuner « Bel Age » pour les 
+ 60 ans : 48€/pers.
Menu 3 plats, apéritif, bois-
sons incluses, servi du lundi au 
samedi. 

Dîner : carte et menus à
54 -74€/pers.

Nouvel An
Lundi 31 Décembre
Soirée festive et dansante organisée dans la magnifique salle des 
Tapisseries pour célébrer la nouvelle année.
Apéritif  et dîner au Champagne, amuse bouche, entrée, poisson, 
granité, viande, fromage, dessert.
Soirée dansante : 235€/pers.
Prolongez votre soirée avec une nuit au Château à partir de 158€.

Mardi 1er Janvier 2019
Fêtez le 1er jour de l’année avec vos proches ou entre amis autour 
d’un brunch festif  dressé dans la salle des Tapisseries.
Formule à 68€/pers. boissons comprises.
Pour les enfants (-12 ans) : 19€

Visuel


