
Réceptions & fêtes de famille

Votre évènement 
Pour organiser votre baptême,  
anniversaire, communion, mariage...

Nos Rendez-vous 
Printemps - Été

Nos points forts 
Un cadre exceptionnel avec jardin et terrasses, une salle de réception 
privatisée, des menus à partir de 58€/pers. boissons incluses, un par-
king privé, un contact privilègié pour le suivi de votre évènement.

Offrez la vie de château 
Faites plaisir à vos proches, à votre entourage en les invitant  dans un lieu 
d’exception  : un apéritif  musical, un repas (déjeuner, dîner), un séjour, ... 
Contactez-nous au 03 80 62 89 98 ou sur notre site : 
www.grandesetapes.secretbox.fr

Château de Gilly
Hôtel & Restaurant

Place du Château - 21640 Gilly-les-Citeaux
Tél : +33(0) 03 80 62 89 98

gilly@grandesetapes.fr



Pâques
Dimanche 1er Avril
A 11h15, grande chasse aux oeufs pour les enfants (-10 ans et  
accompagnant leurs parents au déjeuner) suivie d’un déjeuner au restaurant. 
68€/pers. (entrée, poisson ou viande, fromage dessert) - menu enfant 19€ 
Le menu Pascal sera également proposé le lundi 02 Avril.

Authentique et festif
Immergez-vous dans l’ancienne cave des moines cisterciens du XIVe 
siècle pour partager un moment de convivialité autour d’une cuisine raf-
finée accompagnée d’une belle carte des vins.
 
Le Chef  Stéphane Ory vous invite à découvrir ses plats évoluant au fil 
des saisons, autour du terroir et des produits locaux. 

Animations estivales
12ème exposition de sculptures

Du 08 Juin jusqu’à fin septembre
Profitez de la belle saison pour apprécier une agréable promenade ar-
tistique dans le jardin, sur la terrasse, en réception, au bar, au restaurant.  
Catalogue disponible en réception.Entrée libre tous les jours de 9h à 20h.

Fêtes calendaires Restaurant du Château

Fête Nationale
Samedi 14 Juillet
Apéritif  en terrasse, dîner en tables d’hôtes dans la salle des Ta-
pisseries et feu d’artifice tiré dans le jardin. Animation musicale 
« The French Stompers » avec Pierre-Alexandre Petiot autour 
des grands standards de la chanson française et du jazz version 
swing manouche, du Stomp pour taper du pied et faire la fête. 
88€/pers. (menu avec accord mets et vins, eau minérale et café)

Les 30 ans du Château !
Septembre : le mois anniversaire...
Des offres et animations seront à découvrir sur 
notre site tout au long du mois de septembre : 
www.chateau-gilly.fr

Fête des Mères
Dimanche 27 Mai
Les mamans sont mises à l’honneur avec un menu spécial concocté par 
le Chef  Stéphane ORY.  68€/pers. boissons incluses.  

Notre offre

Déjeuner du Marché 
36€/pers. du lundi au samedi
 
Déjeuner « Bel Age » pour les 
+ 60 ans : 48€/pers. 
Menu 3 plats, apéritif, boissons 
incluses, du lundi au samedi.
 
Dîner :  
Carte et menus 
40 / 54 / 74€ /pers.

Apéritifs estivaux
Le jeudi de 18h30 à 20h30 dans le jardin à la française
Cocktail de bienvenue, concert, entracte avec dégustation de vins, 
assortiment de pièces salées et concert : 25€/pers. 
• Jeudi 05 Juillet 
Avec le trio Pierre-Alexandre Petiot sur des notes de jazz et de boogie. 
• Jeudi 26 Juillet 
Avec Karl Martin Trio et un répertoire original ancré dans la tradi-
tion du Swing, du Blues et de la Soul.
• Jeudi 09 Août 
Avec « Jazz by Three » et des compositions originales jazzy.
• Jeudi 23 Août 
Avec le trio Pierre-Alexandre Petiot sur des notes de jazz et de boogie. 


