
                                          

 

 
Fanny Malhié gagne le Trophée National Cuisine-Pâtisserie de l’Académie Culinaire de France, 

entourée de son formateur Fabrice Dubos, Alain Dutournier et du chef Laurent Bouveret 

 

 

 
UN MOUSQUETAIRE EN CATALOGNE ! 
 

Fabrice DUBOS, gentilhomme gascon par son père né à Lupiac (berceau de d’Artagnan) et catalan par sa maman, 

après formation et diplômes de cuisinier et pâtissier à l’école hôtelière d’Auch, est entré tout jeune dans la  grande 

brigade parisienne du chef Joël Renty au Concorde Lafayette. Après des passages au Taillevent, à la Tour d’Argent 

et au Jamin de Joël Robuchon, il effectue l’ouverture du Sofitel du Château de Versailles en qualité de chef de 

cuisine.  
 
En 1999 nos chemins se croisent lors de la création du Café Faubourg. Nous nous retrouvons autour des mêmes 

valeurs culinaires et le chef Fabrice Dubos prend une nouvelle dimension suite au succès de cette belle entreprise. 

Nous apprenons très vite à mieux nous connaître et nous apprécier. Puis l’heure est maintenant à l’ouverture d’un 

concept inédit au travers d’une cuisine innovante basée sur le partage : Pinxo. Lourde charge de travail, 

complexité des formations et nouveau type de communication,  Fabrice manage tout cela dans la bonne humeur et 
réveille les bonnes énergies autour de lui.  
 
Cette très belle  histoire que nous avons partagée s’est terminée à l’été 2016 et tel le phénix qui renaît de ses 

cendres, Fabrice et sa charmante épouse Elisabeth s’engagent dans une nouvelle aventure professionnelle en pays 

catalan. Respecté de tous et reconnu par ses pairs (les Cuisiniers de France, Toques Blanches Internationales, 

Disciples d’Escoffier,  …) Fabrice a toujours honoré ma confiance dans toutes les situations. Après ces 18 années 

d’excellente collaboration, il détient les ingrédients, les ferments ainsi que l’ouverture d’esprit pour s’adapter à 

diverses formes de l’excellence culinaire. Il s’est enrichi des qualités d’un responsable coopératif, volontaire, 

polyvalent et toujours prêt à participer à un nouvel évènement.  Maitrisant l’ensemble des bases de notre métier, il  

possède les qualités nécessaires pour affronter les responsabilités  d’une entreprise de restauration  de caractère. 

Pas le moindre doute, le garçon saura se faire apprécier des producteurs et des professionnels de qualité locaux. 
 
Fabrice en excellent cueilleur de beaux produits locaux, avec son talent culinaire, son grand potentiel de formateur 

et la générosité des vrais cuisiniers, vient d’ouvrir son propre restaurant panoramique : LA TABLE DU CAPIL, 

situé à 5 km de Font Romeu. Pas le moindre doute, le garçon saura se faire apprécier des producteurs et des 

professionnels de qualité locaux. Dans ce charmant village de La Llagonne, Elisabeth de son côté, accueille et gère 

les 20 chambres et suites de cet ancien relais de diligence, toutes avec vue sur les sommets pyrénéens et dotées du 

meilleur confort (spa …)  
 
L’heure du changement est arrivée et une nouvelle page de la vie professionnelle de Fabrice et de son épouse 

commence. En qualité de chef d’entreprise, mon rôle de passeur  effectué, je leur souhaite la réussite qu’ils méritent 

et il va de soi que  je serais toujours à leurs côtés si le moindre doute venait à les perturber.      
                                                                        
Fabrice Dubos - La Table du Capil – rue de la Quillane – 66210 La Llagonne   

04 68 04 94 48  -  hotel.corrieu@wanadoo.fr 

Alain DUTOURNIER 

A Paris – Décembre 2016 


