VINS & GASTRONOMIE

CHÂTEAU DE CHAILLY HÔTEL, GOLF,
RESTAURANTS ET NOUVEAU SPA
UN RESORT BOURGUIGNON AUTHENTIQUE

Situé à trois heures de Paris en direction de la Bourgogne, dans le charmant village de Chailly-sur-Armançon au décor pittoresque, ce
château du XVIe siècle, entièrement restauré et réouvert en 1990, se dresse au milieu d’un domaine de plus de 100 hectares avec un golf
18 trous auto-suffisant en eau. Avec ses 45 chambres dont 8 suites, les prestations hôtelières sont complétées par des espaces collectifs
offrant de superbes volumes, de jolies tapisseries et deux restaurants complémentaires déployant la cuisine du Chef Jean-Alain Poitevin.
Côté vins, chaque trou du parcours de golf est à l’effigie d’une Maison, Châteaux ou Domaine, à l’instar du Champagne Deutz. Les clients
retrouvent les cuvées sur les cartes des restaurants et en dégustation/vente au Château de Chailly.
L’amour de la Bourgogne
du propriétaire japonais
Le propriétaire des lieux, le japonais M.
Sata, est littéralement tombé amoureux
de la Bourgogne lors d’une visite. S’étant
arrêté à Chailly-sur-Armançon, il en a
redonné son lustre d’antan en rénovant
le château. Au détour des couloirs, vous
pourrez lire le discours d’inauguration
qu’il a prononcé le 16 juin 1990, lors de
l’inauguration de l’Hôtel Golf du Château de
Chailly. Le Dôme du Cosmos, situé dans la
chapelle du Château, est une salle tapissée
de mosaïques et de feuilles d’or : un lieu
spirituel de paix, de repos et de symbiose.
Avec ses six salles de séminaires et ses
nombreux aménagements, le Château de
Chailly est l’endroit idéal pour les réunions
professionnelles, escapades en familles ou
simplement pour profiter d’un moment de
détente au coeur de cette magnifique région
qu’est la Bourgogne.
« Le Rubillon » et « L’Armançon » :
l’alliance de deux tables
complémentaires
Originaire de Limoges, le Chef des cuisines
Jean-Alain Poitevin a appris auprès de
grands étoilés (Jacques Lameloise, Gérard
Boyer...). Depuis 2015, il propose ici une
cuisine oscillant entre classiques bourguignons (principalement sur la carte du
bistro « Le Rubillon ») et produits de saison
des terroirs français à la table gastronomique « L’Armançon ». Originalité : les
trois fleurs de sels qui accompagnent votre

repas, à accorder selon les plats. Oeufs de
caille façon meurette, bœuf Charolais, ris
de veau, soufflé refroidi à la glace de lait
fermenté... Chaque plat est réalisé sur
place à base de produits bruts sélectionnés
par le chef. L’alliance de la nutrition, du
sport et de la santé est un atout indéniable.
Le chariot de fromages est avenant, tout
comme la carte des vins et la sélection
de vins au verre, le tout accompagné des
conseils avisés de l’équipe en salle.
A ne pas manquer : la tradition des crêpes
Suzette flambées en salle !

Un nouveau Spa de 300 m2
En ce printemps 2018, le Spa vient d’être
rénové : jacuzzi, hammam, sauna, deux
cabines de soins, une cabine avec table de
gommage, le tout avec un aspect moderne
lové dans le sous-sol vouté. Deux marques
de produits de soins vous sont proposées
dans ce nouvel espace de détente : « Vinésime », gamme bourguignonne à base de
polyphénols des raisins de Chardonnay
et de Pinot Noir, et « Charme d’Orient »,
marque parisienne à base de produits typiquement orientaux comme l’huile d’argan,
le beurre de karité, le sel de mer, le miel...
pour des gommages, massages et soins
du visage dépaysants.
Hôtel Golf Château de Chailly****
1, allée du Château
21320 Chailly-sur-Armançon
reservation@chailly.com - www.chailly.com
Tel. Hôtel : +33 (0)3 80 90 30 30
Tel. Golf : +33 (0)3 80 90 30 40
Plus d’infos sur
http://guideonline.vinsetgastronomie.com

