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Château de Gilly 

Sur la route des Grands Crus entre Dijon et Beaune, le Château de Gilly est l’endroit rêvé pour 
votre mariage. 

Le jardin à la française, la petite rivière de la Vouge et les salons authentiques constituent un cadre 
de choix pour le déroulement de votre réception, du cocktail au dîner. 
 

Nos espaces dédiés 

Le Jardin à la française 

A la belle saison, le parc et les berges verdoyantes 
de la petite rivière offrent un cadre enchanteur 
à votre cocktail, vos photos, et pourquoi pas,  
votre cérémonie de mariage.  

 

 
Le Salon Dom Gobelez 
Dîner de 20 à 40 convives 

Salle intime, chaleureuse et raffinée, idéale pour un dîner en petit 
comité. 

 
 

 

La Salle des Tapisseries 
Dîner de 50 à 100 convives 

Majestueux salon aux murs habillés de tapisseries avec une 
belle hauteur sous plafond, des poutres séculaires et un sol 
dallé de pierre de Bourgogne pour danser jusqu’au petit 
matin. 

 
Location des espaces 
La salle de réception est mise à votre disposition la veille de votre événement, à partir de 17h00 pour 
l’installation de votre décoration.  
- de novembre à mars : location de la salle offerte 
- de mars à octobre : location à 2000€ 

La privatisation de l’ensemble de nos espaces porte sur l’ensemble des 48 chambres et des salons dès 
14h00 le jour de votre arrivée, jusqu’au lendemain 12h00 (hors repas et boissons).  
- de novembre à mars : 8900€ 
- de avril à octobre : 16000€
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Votre cocktail 

 
 

Il sera servi à l’extérieur dans le parc ou si le temps ne le permet pas dans un salon privé. 
Nous vous proposons 2 formules au choix : 

Boissons à volonté pendant 2 heures : 39€ par personne 
• jus de fruits, eaux minérales, sodas, Crémant de Bourgogne, Bourgogne Aligoté et  

crème de cassis 
• 3 gougères par personne 
• 8 pièces cocktail salées, froides et chaudes, à choisir parmi les suggestions ci-dessous 

ou 
 

Boissons à volonté pendant 2 heures : 52€ par personne 
• jus de fruits, eaux minérales, sodas, Crémant de Bourgogne, Bourgogne Aligoté, crème de 

cassis et bière pression 
• 3 gougères par personne 
• 12 pièces cocktail salées, froides et chaudes, à choisir parmi les suggestions ci-dessous 

 
Possibilité de remplacer le Crémant par : 

• du Champagne de propriétaire : supplément 10€/personne 
• du Champagne Deutz : supplément 15€/personne 
• Supplément bière (fût de 5 litres) : 90€ 
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Composez votre cocktail en sélectionnant vos canapés parmi les propositions 
suivantes : 
 
Pièces salées froides : 
 

• Mini Club sandwich : volaille, tomate, salade, oeuf  
• Mini Club sandwich : jambon blanc, tomate, Comté, salade 
• Rillettes de saumon à l’aneth 
• Verrine de courgettes et son coulis de tomate 
• Millefeuille de jambon au Comté 
• Finger de foie gras au pain d’épices 
• Tartare de saumon mariné au citron vert 
• Mini pain suédois concombre-thon 
• Mini pain suédois saumon fumé-concombre 
• Sucette de foie gras et pavot 
• Guacamole aux crevettes, sauce Thaï 
• Millefeuille de foie gras au pain d’épices 
• Wrap de poulet, carottes au cumin 
• Wrap de saumon, crème aneth 
• Navette tomate confite et chèvre 
• Raviole de saumon fumé, crème à l’anis 
• Soupe froide de légumes de saison et basilic 
• Dés de jambon persillé et crème de moutarde 
• Verrine de houmous au sésame grillé 
• Gaspacho andalou (printemps/été) 

 
 

Pièces salées chaudes : 
 

• Mini croque monsieur  
• Cannelé d’escargots 
• Bouchée d’escargots aux fines herbes 
• Arancini aux champignons 
• Boudin blanc et pommes à la cannelle 
• Brochette de yakitori 
• Crème brûlée au foie gras 
• Samossa de boeuf 
• Samossa de volaille 
• Samossa de crevette 
• Accra de morue 
• Crevettes panées 
• Petite quiche aux légumes 
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Déco & Gourmandises : 
 

• Assortiment de crudités pour 20 personnes  35€ 
Exemple : chou-fleur, carottes, tomates confites et   
fêta, tomates cerise et mozzarella… 

• Pain surprise poisson pour 10 personnes  55€ 
Exemple : saumon fumé, rillettes de thon… 

• Pain surprise charcuterie pour 10 personnes  48€ 
Exemple : rillettes, rosette, terrine, jambon blanc… 

• Pain surprise fromages pour 10 personnes  45€ 

 
 

 
 
Stand & Animation : 

 
• Produits régionaux  6€ / personne  

(dés de jambon persillé, mini cannelé d’escargots et    
 Brillat Savarin) 

• Découpe de saumon fumé au Château 10€/ personne 

 
 
 
 
 

 
Pour les enfants : 
Boissons à volonté (soda, jus de fruits, eau minérale et 3 gougères) :  10€ par enfant
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Votre dîner de mariage 
 

 
 

Nous vous proposons de choisir la formule qui vous correspond le mieux, puis de 
composer votre menu en choisissant parmi les plats ci-après : 

Formule Tradition  75 € : 

Entrée 

Poisson ou viande 

Fromages affinés 

Dessert 

Formule Sélection  85 € : 

Entrée 

Poisson ou viande  

Fromages affinés 

Cascade de douceurs 

Formule Prestige  95 € : 

Entrée 

Poisson 

Viande 

Fromages affinés 

Cascade de douceurs 



 

7 

 

Les entrées : 

Le foie gras cuit au naturel et pommes au miel de fleurs 

Trilogie de saumon (fumé, gravelax et rillette), crème à l’aneth 

Comme un œuf meurette, sauce au Chardonnay et pain d’épices 

Médaillon de cabillaud nacré aux herbes, mousseline de lentillon 

 

Végétarien : 

Risotto de légumes 

Lasagnes de légumes provençaux 

Sauté de légumes au curry 

 

Les poissons : 

Le cabillaud poêlé, lit de légumes du soleil, jus citronné 

Le filet de bar snacké, déclinaison de carottes, sauce au Chardonnay 

Le pavé de saumon, beurre blanc au thym, caviar d’aubergines 

 

Les viandes : 

Le suprême de volaille, fricassée de pommes et champignons, jus persillé 

Le filet de bœuf, fricassée de légumes de saison, jus corsé (sup. 10 euros) 

Le filet mignon de veau, tian de légumes, jus au romarin 

 

Les fromages : 

L’assiette de fromages affinés de la région 

 

Les desserts : 

A l’assiette : 

Finger pistache et framboise 

‘Plaisir sucré’ : dacquoise noisette, craquant praliné, crémeux et chantilly au chocolat au lait 

‘Infiniment vanille’ : différentes textures et origines, sorbet fruits exotiques 
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Cascade de douceurs : 

7 pièces à choisir parmi les suggestions suivantes : 

 

• Gaspacho aux fruits de saison 

• Panacotta au fromage blanc et coulis 

• Tartelette aux fruits de saison 

• Cube craquant pistache, crémeux à la framboise 

• Pavé chocolat 

• Choux chocolat, praliné, vanille… 

• Macaron  

• Mini tartelette au citron meringué 

• Mini tartelette vanille, chocolat, pistache… 

• Mini éclair vanille, chocolat ou café 

• Brownie chocolat 

• Riz au lait nature ou aux fruits de saison 

• Tartelette chocolat-noisette 

• Tiramisu 

• Cannelé 

 

A la place du dessert individuel ou de la cascade de douceurs : gâteau entier découpé 
en salle avec décoration et inscription (sup. 8€ / personne) 

 

• La Charlotte contemporaine aux fruits rouges ou chocolat 
et poire 

• Le Pur Caraïbe, entremets noix de coco et fruits exotiques. 

• La Vie en rose, biscuit au citron vert, mousse Mara des 
bois et crémeux citron vert. 

• Le Brownie chocolat noir, craquant de praliné et                                                                                               
noisette du Piémont, crémeux et mousse chocolat 70% 
Caraïbe 

 

 

• La traditionnelle pièce montée (sup. 12 € par personne) : 3 choux à la crème vanillée par personne et 
nougatine  

• Le wedding cake sur demande (sup. 12 € par personne) 
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Menu enfant (-12 ans) incluant 1 boisson : 20€ 
 

Assiette de charcuterie ou saumon fumé au Château ou assiette de crudités 

*** 
Pièce de bœuf ou dos de poisson ou blanc de volaille  

accompagné de pâtes ou frites ou légumes du moment 

*** 

Tartelette aux fruits de saison ou coupe de glaces 

 

Repas des intervenants (musiciens, baby-sitter, photographe…) : 38€ 
 

Formule 3 plats aux bons soins du Chef, une boisson non alcoolisée et un café  

 

Boissons de votre dîner 

Pour sublimer votre menu, nous vous proposons de choisir votre forfaits boissons, parmi les propositions 
suivantes : 

 

 

Forfait Tradition : 28€/ personne 

2 verres de vin, ½ eau minérale et 1 café  

 

Forfait Sélection : 37€/ personne 

3 verres de vin, ½ eau minérale et 1 café 

 

Forfait Prestige : 44€/ personne 

3 verres de vin, 1 coupe de Crémant avec le dessert, ½ eau 
minérale et 1 café  

 

 
 

Bouteille de vin supplémentaire : à  partir de 40€ 

Eau minérale plate et gazeuse supplémentaire : 8€ la bouteille (75cl) 

Droit de bouchon pour le vin (en complément du forfait boissons) : 15€ la bouteille (75cl) 

Droit de bouchon pour Crémant/Champagne (pour le dessert uniquement) : 20€ la bouteille (75cl) 

Droit de bouchon pour alcool fort (pour la soirée dansante uniquement) : 25€ la bouteille (70cl) 
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Votre soirée 

 
 
 

Pour accompagner votre soirée dansante, nous vous proposons : 

• Boissons alcoolisées 

Crémant (environ 1 bouteille pour 6) : 40€  la bouteille  

Champagne de propriétaire (environ 1 bouteille pour 6) : 70€ la bouteille  

Champagne Deutz (environ 1 bouteille pour 6) : 80€  la bouteille  

Les Digestifs (facturés à la bouteille ouverte) : 

Jet 27, Marie Brisard, Gin, Vodka, Whisky  : 65€ la bouteille de 70 cl 

Très vieux marc de Bourgogne, Cognac VSOP : 70€ la bouteille de 70 cl 

Droit de bouchon pour vins pétillants : 20€ / bouteille (75cl) 

Droit de bouchon pour alcool fort : 25€ / bouteille (75cl) 

• Boissons non alcoolisées 

Jus de fruits, sodas, eaux minérales… : 8€ la bouteille 

• Buffet de soirée 

Corbeille de fruits, bonbons et biscuits : 
Pour 50 personnes : 150€ /buffet 
Pour 75 personnes : 225€ /buffet 
Pour 100 personnes : 290€ /buffet 
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Le lendemain matin 
 

Le lendemain de votre mariage, prolonger votre évènement au cours d'un brunch. 
 

• Assortiment de viennoiseries 
• Pain, beurre, confitures, céréales, pâte à tartiner, miel 
• Oeufs brouillés, saucisses, bacon 
• Plateau de charcuterie (jambon cru, à l’os, rosette, persillé)  
• Plateau de saumon fumé 
• Salade de fruits, corbeille de fruits frais, tarte aux fruits de saison 
• Fromage blanc, yaourts natures et aux fruits, fromages régionaux 
• Café, thé, chocolat, jus de fruits (orange et pamplemousse), eaux minérales plates et gazeuses 

 
30€/personne 

 
Pour un supplément de 15€ par personne 

• Un plat chaud au choix : 
- volaille, sauce à la moutarde et risotto 
- jambon braisé, sauce vigneronne et tagliatelles 

 

Les derniers détails pratiques 
• Pour votre cérémonie civile : mise à disposition de chaises en extérieur 

(location à 350€ pour la durée de la cérémonie) 
En cas de mauvais temps, un salon privé est mise à votre disposition. 
Ce même salon sera utilisé pour le vin d’honneur. 

• Location de housses blanches pour les chaises : 10€ / housse  
• Hébergement de vos convives : nous consulter 

 

Votre mariage « clés en mains » 
Nos formules incluent, en plus du menu et des boissons, l’ensemble des prestations suivantes : 

• Mise à disposition du salon pour le dîner et la soirée jusqu'à 1h du matin (au delà, 200€ par heure 
supplémentaire jusqu'à 4h00 au plus tard.) 

• Un interlocuteur privilégié 
• La dégustation du menu-test pour 2 personnes (2 choix maximum) 
• Une suite offerte aux mariés pour leur nuit de noces 
• 2 chambres offertes pour parents ou amis (pour tout mariage de 90 personnes et plus) 
• La mise à disposition du mobilier, nappage, vaisselle, chandeliers deux branches sur table 
• Personnel de salle soucieux de satisfaire vos attentes 
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Votre mariage « Pas à Pas » 
 
Reposez-vous sur le savoir-faire et l’expérience de notre équipe ! 

Nous vous accompagnons tout au long de la préparation de votre événement : 

Plus d’ 1 an avant 

• Estimation du nombre d’invités 
• Choix de votre menu et du forfait boissons 
• Réservation des chambres pour vos invités 

Pour confirmer définitivement votre réservation, un 
premier acompte de 20% du montant du devis vous sera 
demandé. Un échéancier d’acompte vous sera ensuite 
établi. 
 
 

6 mois avant 

• Liste ajustée des invités 
• Le Château vous contacte pour un 2ème acompte : 30% du total estimé. 

 

1 à 2 mois avant 

• Rendez-vous avec votre interlocuteur privilégié pour l’organisation générale  
• Dégustation du menu choisi avec accords mets & vins. 
• Le Château vous sollicite pour un 3ème acompte : 30% du total estimé 

 

3 semaines avant 

• Élaboration du plan de table : disposition et 
nombre de convives par table 
Vous pouvez donner un nom à chaque table en 
fonction du thème choisi pour votre mariage 

• Validation du timing de chaque intervention 
(décoration, photographe, discours…). 

 

 

 

3 jours avant 

• Dernier rendez-vous pour faire un dernier point 
• Confirmation définitive du nombre d’invités, utilisé pour la facturation finale. 

 

Le Jour J...  Ne pensez qu’à vous, le Château de Gilly s’occupe de tout...
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Place du Château - 21640 GILLY LES CITEAUX 

www.chateau-gilly.com 

Tel : 03.80.62.80.03 ou 03.80.62.86.86   

affaires.gilly@grandesetapes.fr 

interne.gilly@grandesetapes.fr 


