
Restaurant Le Château Bourgogne :  

un déjeuner au bord de la piscine à Dijon ! 
 

 

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

restaurant Le Château Bourgogne vous accueille pour une pause déjeuner estivale,  

au bord de la piscine ! 

 

 

Un déjeuner décomplexé 
 
Le chef, Gonzalo Pineiro, et son équipe proposent une cuisine traditionnelle unique, alliant créativité 
et raffinement. Au gré des saisons, le savoir-faire français est mis 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, le Menu du Marché est servi du lundi au vendredi, à prix abordables, avec un 
service efficace. Pour la formule plat + fromages ou dessert, comptez 24 € et 45 minutes garanties. 
Si vous préférez une formule en 3 mets, vous serez servis en 60 minutes, pour 29 €. Laissez parler vos 
plat de poisson, puis une assiette de fromages et/ou le dessert du jour. Le chef et sa brigade 
redoublent de créativité pour vous proposer par exemple un Tartare de Saumon, Fraîcheur de 
légumes au vinaigre de Calamansi, suivi d’un Tataki de Bœuf Charolais grillé, Légumes de saison : de 
quoi ravir vos papilles ! Pour terminer votre déjeuner en beauté, les desserts sont préparés sur place 
par l’équipe de pâtissiers.  
 
L’établissement dispose également d’un bar lounge où vous pourrez déguster la formule 
bistronomique à 18,50 €, du lundi au samedi, avec un choix entre 4 plats délicieux et un dessert 
(boisson chaude incluse). Aux beaux jours, les plats sont préparés sur la plancha, sous vos yeux. 
 

Un air de vacances ! 
 
Venez profiter de la terrasse ouverte sur le jardin, avec 70 places assises réparties sur le 
restaurant et le bar. L’occasion de partager un repas ensoleillé, au bord de la piscine 
chauffée ! Pour les plus téméraires, n’hésitez plus, le plongeon est inclus.  
 
Située à l’arrière de l’établissement, la terrasse est isolée du bruit et de la rue. Vous profiterez 
donc pleinement de votre pause, au cœur d’un jardin fleuri et arboré : un vrai havre de paix, 
à deux pas du centre-ville ! 
 
Les vacances se profilent, et Le Château Bourgogne vous permet d’y goûter en avant -
première : piscine, parasols, cocktails et transats sont à votre disposition pour un moment de 
relaxation en pleine journée. 
 
Le restaurant Le Château Bourgogne et l’hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau mettent à 
votre disposition un parking privé, clos et gratuit. L’établissement se situe en face de l’arrêt 

de Tram Auditorium, sur la ligne T1. 
 


