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Le chef : 
Histoire 
d’une 
passion

Amoureuse de la gastronomie, le chef Isabel 
Dubest a suivi la formation de la prestigieuse 
école Ritz Escoffier à Paris. Major de sa 
promotion, Isabel a ensuite fait ses classes 
auprès des chefs doublement étoilés Michel 
Roth et Arnaud Faye. Auprès d’eux, Isabel 
a su développer sa créativité  et se réaliser 
dans la cuisine et la pâtisserie. 

Au-delà des techniques, Isabel a également 
appris le respect du Beau Produit, la rigueur, 
l’authenticité et la recherche permanente  
de l’excellence.

A l’automne 2011, mue par le désir 
d’entreprendre, Isabel se lance le défi  
de devenir traiteur et chef à domicile à Paris. 
Isabel souhaite faire partager sa recherche 
du plaisir gastronomique et proposer quelque 
chose de différent qui puisse répondre aux 
nouvelles attentes en matière culinaire. Pendant 
5 ans, Isabel  a ainsi élaboré de nombreuses 
créations salées et sucrées à l’occasion de 
réceptions de mariages, baptêmes,  
anniversaires et diners pour de nombreux 
particuliers ayant le désir de déguster des 
produits de qualité à la fois originaux et  
authentiques.

Consciente de l’importance du mieux  
manger pour notre santé et des nouveaux 
enjeux auxquels la cuisine est confrontée  
(allergies alimentaires, végétarisme, absence 
de gluten, de lactose etc), Isabel écrit en  
collaboration avec le Professeur Francisca 
Joly de l’hôpital Beaujon, un ouvrage alliant 
médecine et gastronomie. Paru à l’automne 
2016 chez Hachette, il permet à chacun  
de manger bien et surtout bon malgré  
des contraintes alimentaires.

Forte de toutes ces belles expériences, 
Isabel Dubest décide aujourd’hui de mettre 
sa passion, son talent et ses idées au  
service du Château des Costes, pour proposer  
ses créations gastronomiques dans  
le cadre de ce magnifique écrin. 
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Une 
passion 
à votre 
service
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Le Chef Isabel Dubest et le Château des 
Costes ont à cœur de cultiver l’art de recevoir 
pour que chaque événement vous apporte 
magie, élégance et plaisir d’être ensemble. 

Pour vous, dans notre cuisine, nous  
associons notre savoir-faire et notre rigueur 
à la modernité de notre époque sans jamais 
perdre de vue notre objectif d’excellence et 
d’émotions. 

Notre Chef vous assure de sa présence à 
vos côtés tout au long de la réalisation de 
vos évènements. Elle sera présente pour la  
création des menus et le choix des plats  
selon vos goûts et vos préférences. Elle sera  
personnellement présente en cuisine  
pendant tous vos évènements pour en garantir la  
parfaite réussite.

Racontez-nous 
vos envies et 
laissez-nous 
faire de votre 
rêve une réalité.

Isabel Dubest réalisera pour vous des  
créations sur mesure, originales,  
savoureuses et gourmandes. Tous les plats 
sont élaborés sur place, dans les cuisines du 
Château à partir des meilleurs produits frais 
et de préférence locaux.

Parce que nous ne croyons pas à un  
format unique pour vos évènements, nous  
n’imposons pas de menus mais proposons 
différentes formules que vous pourrez  
adapter selon vos souhaits et besoins. 
Vous aurez ainsi le choix entre plusieurs  
menus, cocktails, apéritifs, petits déjeuners, 
brunchs ou goûters pour élaborer un événement 
qui vous ressemble. 

Rien n’est écrit d’avance. Tout est possible.
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Notre Chef vous reçoit pour vos évènements privés : 
Réceptions, mariages, anniversaires, baptêmes, cocktails, fêtes de famille.

Notre Chef vous reçoit pour vos évènements professionnels :  
Séminaires d’entreprises, team building, lancements de produits, 

soirées d’entreprise, cocktails, salle à manger de direction.

Notre Chef vous propose sa présence de Chef à domicile lors de 
vos locations saisonnières au Château des Costes.

Email : dubestcreateurdegouts@gmail.com


