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Olivier Chaput, reçoit la Médaille de 

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Agricole, à Villejuif 

 

 
 

 

Ce lundi 3 septembre 2018, à 18h30, en présence de Franck 

Le Bohellec, Maire de Villejuif, de Cécile Duboille, première 

adjointe au Maire et de Philippe Gardette, président de 

l’Ordre Culinaire International, Marcel Fraudet, ancien 

cuisinier des Maisons Bourgeoises et spécialiste de la Tarte 

Tatin a remis en salle du conseil municipal de la mairie de 

Villejuif la Médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Agricole à Olivier Chaput, célèbre chef cuisinier du 

restaurant « Show Devant » de Villejuif. 
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Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, a été honoré que la cérémonie, mettant à l’honneur l'une des 

plus anciennes distinctions de la République française, se déroule à Villejuif. 

A l’occasion de la remise de la Médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole à Olivier Chaput, 

Monsieur Le Maire l’a remercié pour son engagement auprès de la ville de Villejuif, en retraçant son 

parcours professionnel et public, notamment avec la création du Salon Bon dont la 3e édition aura 

lieu le 27 et 28 octobre 2018, à l’espace des Esselières. 

 

Olivier Chaput est le chef cuisinier du restaurant “Show devant”, ouvert depuis décembre 2013 et 

idéalement situé sur l’Esplanade Pierre-Yves Cosnier, en face de l’hôtel de ville et du théâtre de 

Villejuif. Véritable institution locale et régionale, ce restaurant contribue à faire connaître les plaisirs 

de la table à Villejuif.  

 

Franck Le Bohellec, a déclaré « Je suis fier de voir cette cérémonie de remise de la Médaille de Chevalier 

de l’Ordre du Mérite Agricole à Olivier Chaput se dérouler à Villejuif. Chef reconnu, Olivier Chaput est 

également un chef engagé et un acteur important, un véritable ambassadeur de sa profession. Je tiens à le 

remercier sincèrement pour sa grande disponibilité lors d’événements organisés par la ville. » 
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