
Restaurant Le Château Bourgogne : une cuisine gourmande 

dans un décor raffiné et contemporain… 
 

Adossé à l’hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau, au cœur du quartier des affaires, 

le restaurant  Le Château Bourgogne a été entièrement rénové pour vous accueillir 

dans un cadre chaleureux et moderne.  

 

Un décor raffiné et contemporain 

 
Entièrement rénové, le Château Bourgogne vous accueille désormais dans un cadre 
élégant et cosy. La nouvelle décoration est contemporaine et luxueuse, digne d’un 
hôtel 4 étoiles. Les couleurs et les matières choisies sont chaleureuses et nous 
plongent dans un lieu de charme, idéal à Dijon. Pour allier le plaisir des papilles au 
plaisir des yeux, deux ouvertures ont été créées vers la cuisine. L’occasion pour le chef 
et sa brigade de laisser entrevoir leur savoir-faire. 
 
Pour des repas en toute intimité, le restaurant met à votre disposition différents espaces 
privatifs. Le Salon Bourgogne, à proximité de la salle principale, peut accueillir jusqu’à 30 
convives. Le Salon Président, avec porte automatique, permet aux groupes jusqu’à 10 
personnes d’échanger plus discrètement. 
Pour vos retrouvailles en famille, entre amis, entre collègues ou pour vos repas 
d’affaires, ce restaurant est l’endroit incontournable.  
En été, vous pouvez profiter de la terrasse ouverte sur le jardin, avec 70 places 
assises. L’occasion de partager un repas ensoleillé, au bord de la piscine chauffée ! 
 

Une pause gourmande 
 
Le chef, Gonzalo Pineiro, propose une cuisine traditionnelle unique, alliant gastronomie et 
créativité. Au gré des saisons, la cuisine française est mise à l’honneur à travers des produits 
frais de qualité. Pour s’en assurer, le chef sélectionne minutieusement ses ingrédients auprès 
de fournisseurs régionaux. 
Pour vos déjeuners, les formules sont servies du lundi au vendredi à prix abordables avec 
un service efficace : 45 minutes garanties pour Plat + fromage ou dessert et 60 minutes pour 
la formule en trois mets.  
Le soir, les formules varient avec la Découverte du Marché et la Découverte Gastronomique. 
De quoi partager un bon moment autour de plats incomparables ! Le restaurant jouit d’une 
bonne réputation dans la région, notamment grâce à son célèbre plateau de fromages avec 
plus de 20 variétés. Pour les palais sucrés, les 3 pâtissiers vous proposent leur chariot de 
desserts : de véritables tentations pour régaler les gourmands ! 
Le sommelier, Jean-Michel Ghilas, est là pour sublimer vos plats et vous faire découvrir sa 
carte de 300  vins de Bourgogne et d’ailleurs. Un vrai voyage au gré des cépages et 
appellations régionaux ! 
Depuis la rénovation, le Château Bourgogne a mis en place son propre brunch du dimanche, 
le « Spécial Sunday Buffet », avec un nouveau thème à découvrir chaque semaine. 
 
 

Le restaurant Le Château Bourgogne et l’hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau 
mettent à votre disposition un parking privé et clos. L’établissement se situe en face 

de l’arrêt de Tram Auditorium, sur la ligne T1. 


