
A deux ou en famille...

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

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

Saint-Valentin
Mercredi 14 Février 
Romantisme et gastronomie avec 
un dîner à partir de 85€/pers.

Nos Rendez-vous 
d’Automne - Hiver

Château de Gilly

Fêtes de famille
Pour votre prochain événement familial, confiez-nous votre projet, 
nous nous ferons un plaisir d’accompagner son organisation !  
Menus à partir de 58€/pers. boissons incluses

Nos idées cadeaux
Originales et personnalisables, nos formules cadeaux se  
déclinent en déjeuner, dîner, soirée à thème, séjour...   
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la réception.



Soirée Russe
Samedi 21 Octobre
L’ensemble Troïka est une troupe exceptionnelle qui vous proposera 
un spectacle prodigieux de danses, chants et musiques slaves.

La cuisine
Le « Clos Prieur », restaurant du Château de Gilly, est très heureux 
d’accueillir son nouveau chef, Stéphane Ory, précédemment chef  
adjoint au restaurant du Pré Catelan, aux côtés de Frédéric Anton 
triplement étoilé.
 
A sa carte : 
- Le risotto de coquillages et ailerons de poulet, tomates confites et   
  fins copeaux de Parmesan 
- La Saint-Jacques au citron vert et à la vanille, purée de potimarron 
- Le filet de boeuf  Charolais, sauce aux deux poivres, purée de  
  pommes de terre Ratte
- Carré pistache, fraîcheur pamplemousse et rose

Fêtes de fin d’année
Fêtes de Noël

Dîner du 24 et déjeuner du 25 Décembre 
Vivez la magie de Noël au château avec vos proches.  
Amuse bouche, entrée, poisson et/ou viande, fromage, dessert 
Menu à partir de 65€/pers hors boissons.

Soirées musicales
Stéphane Ory : nouveau Chef  

Soirée Swing en Bourgogne
Samedi 27 Janvier
Le swing n’est pas une musique mais un état d’esprit vous démon-
trera le Trio Décisif  lors de ce concert original joué, chanté et parlé !

Soirée Djando Reinhardt
Samedi 24 Février
Une réunion de musiciens autour d’une passion commune : 
le génie Django Reinhardt.

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

Pierre-Yves Plat fête Noël
Samedi 09 Décembre
Les grands classiques seront revisités avec une habileté et une 
prouesse bluffantes. Virtuosité, imagination et humour seront au  
rendez-vous !
Dimanche 10 Décembre
Brunch animé par Pierre-Yves Plat au piano sur le thème des contes 
de Noël (de 11h30 à 14h30).

Notre offre
Déjeuner du Marché  
à 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 menu à  
40 / 54 / 74€/pers. 

Nouvel An
Dimanche 31 Décembre 
Soirée festive et dansante organisée dans la magnifique salle des 
Tapisseries pour célébrer la nouvelle année.  
Apéritif  et dîner au Champagne Deutz, amuse bouche, entrée, 
poisson, granité, viande, fromage, dessert 
Soirée dansante animée par le quartet P-A Petiot : 220€/pers.
Prolongez votre soirée avec une nuit au château à partir de 158€

Lundi 1er Janvier 2018 
Démarrer la nouvelle année avec un déjeuner raffiné servi dans le 
magnifique restaurant « Le Clos Prieur », ancien cellier cistercien 
du XIVe siècle. 
Amuse bouche, entrée, poisson et/ou viande, fromage, dessert 
Menu à partir de 65€/pers hors boissons.


