Château de Gilly
Château-Hôtel de charme
en Bourgogne
~~~~

Réceptions

Votre interlocutrice privilégiée
Laëtitia Veber
Tél : 33(0)3.80.62.86.86
interne.gilly@grandesetapes.fr

Place du Château – 21640 Gilly lès Cîteaux
Téléphone : 03 80 62 89 98 - Télécopie : 03 80 62 82 34
Site Internet : www.chateau-gilly.com

Nos apéritifs
Nos apéritifs
-

Kir Bourguignon à 8 € le verre
Cocktail Gillotin à 10 € le verre (Crémant de Bourgogne, crème de cassis, eau de vie de poire)
Cocktail de fruits de saison à 10 € le verre
Crémant de Bourgogne à 10 € la coupe
Champagne Deutz à 18 € la coupe

Formule « Open Bar »
(sur la base d’1 heure, au delà, facturation des boissons selon consommation)
-

Open Bar « Crémant » à 20 € par personne
Composé de Crémant de bourgogne, vin blanc, crème de cassis, jus de fruits, sodas et eaux minérales

-

Open Bar « Champagne » à 25 € par personne
Composé de Champagne de propriétaire, vin blanc, crème de cassis, jus de fruits, sodas et eaux minérales

Toutes nos formules sont accompagnées de 3 gougères par personne
Pour agrémenter votre apéritif,
-

nous vous proposons :

Assortiment de 5 pièces à 9 € par personne, aux bons soins du Chef selon les produits de saison
Assortiment de 7 pièces à 12 € par personne, aux bons soins du Chef selon les produits de saison

Pour les « bambins »
Buffet à 10 € par enfant (de moins de 12 ans) composé de jus de fruits, soda, eaux minérales et gougères

Apéritif autour des vins de Bourgogne
accompagné d’un assortiment de produits régionaux : gougères, jambon persillé et fromage.
-

Bourgogne de Tradition à 26 € par personne : 1 vin blanc ‘Village’, 1 vin rouge ‘Village’
et 1 vin rouge ‘1er cru’

-

Bourgogne Généreuse à 42 € par personne : 1 vin blanc ‘Village’, 1 vin blanc ‘1er cru’
et 2 vins rouges ‘1er cru’
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Nos menus
Menu ‘Le Clos Prieur’ à 45 €
Velouté de potimarron, chips de jambon du Haut-Doubs
ou
Fricassée d’escargots, gelée d’épinards et bouillon d’ail noir
***
Suprême de volaille fermière, sauce Gaston Gérard
ou
Cabillaud en croûte de noisettes, tombée de choux, sauce au beurre blanc
***
Assiette de fromages affinés (supplément de 8€)
***
Entremet exotique, éclats de coco et son sorbet
ou
Chocolat intense, mousse chocolat, onctueux caramel

~
Menu ‘Parfums et Saveurs’ à 65 €
Amuse-bouche
***
Tartare de saumon, crème à la moutarde Fallot
ou
Oeuf en meurette, sauce Pinot noir
***
Le filet de sandre sur fondue de poireaux et émulsion d’oignon caramélisés
ou
Filet de bœuf, mousseline de patates douces et jus de viande
***
Assiette de fromages affinés (supplément de 8€)
***
Cheese cake cassis et pain d’épices
ou
Millefeuille vanille et sa douceur glacée

- Ces menus peuvent être modifiés en fonction des produits de saison -

« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur »
Théodore Zeldin
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Pour le dessert
Vous pouvez, à la place du dessert individuel et moyennant un supplément de 8
décoration et inscription de votre choix, parmi les propositions suivantes :

€ , choisir un gâteau entier, avec

- Le Pure Caraïbe : Entremet noix de coco et fruits exotiques.
- Le Fleur d’oranger- cassis : Crumble à la cacahuète, compotée de mûre-cassis, crème diplomate à la fleur
d’oranger.

- 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

~
Menu à 20 € par enfant (de moins de 12 ans)
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 frites ou pâtes ou légumes du moment
***
Tartelette aux fruits de saison
Ou Coupe de glaces
Ou Brochette de fruits

Nos forfaits boissons
Nous vous proposons de choisir un forfait comprenant 1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge
(sélectionné par notre sommelier), 1/2 eau minérale et 1 café par personne, parmi les suggestions ci-dessous :
-

Forfait Tradition
2 verres de vin, ½ eau minérale et 1 café

25 € par personne

-

Forfait Sélection
3 verres de vin, ½ eau minérale et 1 café

33 € par personne

-

Forfait Prestige
3 verres de vin, 1 coupe de Crémant, ½ eau minérale et 1 café

39 € par personne

- Bouteille de vin supplémentaire : à partir de 42 €
- Bouteille d’eau plate ou gazeuse supplémentaire : 8 € / bouteille (75cl)
- Appellations ‘1er Cru’ : supplément à partir de 15 € par personne

Tarifs susceptibles d’être modifiés en cours d’année
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Accès par le Nord de la France :
De Dijon :
Prendre la RN 74, direction Beaune, Lyon
A l’entrée de Vougeot, au rond-point, prendre
la 3ème à droite, direction Gilly les Cîteaux.
Suivre Château de Gilly, Hôtel - Restaurant.

De Paris :
1- Prendre l’autoroute A6 direction Beaune,
puis suivre Dijon – Lyon par l’A31.
Sortir à Nuits St Georges
2- Prendre l’autoroute A5, puis l’A31,
direction Lyon. Sortir à Nuits St Georges

De Nancy :
Prendre l’autoroute A31, direction Beaune –
Lyon. Sortir à Nuits St Georges

De Mulhouse :
Prendre l’autoroute A36 jusqu’à Dijon puis l’A31,
direction Lyon. Sortir à Nuits St Georges.

Du péage de Nuits St Georges :

Au 1er rond point, prendre la 1ère à droite,
Au 2nd rond point, sortir en face direction Gilly les Cîteaux – Flagey Echezeaux
100 m après l’aérodrome et avant le pont « enjambant » l’autoroute,
prendre la première route à gauche.
Traverser Flagey et à la sortie, le Château se trouve à votre gauche.

Accès par le Sud de la France :
De Lyon :
Prendre l’autoroute A6 puis A31, direction Dijon.
Sortir à Nuits St Georges.

De Beaune :
Prendre la RN 74, direction Dijon.
Au rond point de Vougeot, prendre la 1ère à droite, direction Gilly les Cîteaux.
Suivre Château de Gilly, Hôtel - Restaurant.

Accès par avion :
Aérodrome de Nuits St Georges (5 km)
Aéroport Dijon-Longvic (15 km)
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