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Un Chef 
engagé



Portrait 
Dès l’âge de 5 ans, lorsqu’on lui demande ce qu’il veut 
faire plus tard, Olivier Chaput répond « faire à manger » ! 

Pari gagné pour ce jeune chef itinérant, hyperactif et engagé, 
qui n’a qu’un seul objectif : transmettre et partager sa 
passion pour la gastronomie à travers différents projets…

Sa cuisine rime avec plaisir et audace, on le qualifie de 
cuisinier radical par sa façon de mettre en avant les produits 
sans artifice. Entre tradition et saveurs du monde, son 
univers culinaire s’illustre à travers de nouvelles saveurs 
qu’il harmonise dans ses assiettes.

Administrateur de l’Ordre Culinaire International, Grand 
Officier de Bouche de la Marmite d’Or et Disciple d’Escoffier, 
il se donne également pour mission d’apporter aux chefs 
ce que le quotidien leur emporte : recul, inspiration exté-
rieure, créativité et renouveau.

Je suis qui 
         je suis        “ ”

se transmet !
se partage et 

est un art qui 
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2006 à 2009 RESTAURANT ON CHERCHE ENCORE - PARIS
Chef de Cuisine

2006 SOCIÉTÉ ARPEGE GROUPE ELIOR - PARIS
Chef de Cuisine

2005 SOCIÉTÉ DUNHILL - PAKISTAN
Chef de Cuisine
Création des menus et organisation de trois dîners gastronomiques pour 700 convives.

CONGRÈS CULINAIRE AUTOUR DE LA VIANDE DE CERF - LETTONIE
Chef de Cuisine
Préparation de mets français et organisation d’une dégustation pour 500 invités.

2004 à 2005 LE LUCULLUS - MONTMORILLON (86)
Restaurant Gastronomique - Bib Gourmand au Guide Michelin
Second de cuisine

2001 à 2004 LA GRIMOLÉE - LE VIGEANT (86)
Restaurant Gastronomique - Référencé Guide Michelin
Gérant et Chef de cuisine

2000 à 2001 LE PANIER POITEVIN - COUHE (86)
Cuisinier traiteur et montage de buffets.

1998 à 1999 OXFORDSHIRE GOLF CLUB - GRANDE-BRETAGNE
Golf International de Haut Standing
Chef décorateur de buffets

1997 à 1998 LE MANOIR AUX QUAT’ SAISONS - GRANDE-BRETAGNE
Restaurant Gastronomique de Raymond Blanc - 2 macarons au Guide Michelin

Saison Eté 1997 & 1999 CENTRAL HÔTEL FOURNIÉ - BEAULIEU-SUR-DORDOGNE (19)
Restaurant Gastronomique - Bib Gourmand au Guide Michelin
Commis de cuisine (1997) & Second de cuisine (1999)

Saison Hiver 1996 LE PRALONG 2000 - COURCHEVEL (73)
Restaurant Gastronomique - Relais & Châteaux 4*
Commis de cuisine

Originaire du Limousin, Olivier Chaput, rejoint des restaurants traditionnels 
et gastronomiques après son apprentissage.

Olivier Chaput a créé la société ADAPT’ACARTE qui lui 
permet de transmettre sa passion pour la cuisine et de 
faire le lien entre les chefs et les amateurs de gastronomie.

Il est consultant en art culinaire et formateur professionnel. 
Il participe également à de nombreux événements culi-
naires et crée des cooking show sur les salons français 
et internationaux.

Depuis 2011, Olivier est Chef exécutif et associé de la 
société RESTOLIB’ à Paris.
Il est en charge de l’organisation des ateliers cuisine dans 
des restaurants et de l’encadrement des chefs intervenants.
www.restolib.fr

Il fait ses premières apparitions télévisées sur France 2 et M6.

Il participe aujourd’hui à l’émission «UN CHEF À MA PORTE» 
sur GULLI.

Aujourd’hui

En bref
CHEF DE CUISINE ITINÉRANT 

JURY PROFESSIONNEL  

DISCIPLE D’ESCOFFIER    

ADMINISTRATEUR DE L’ORDRE CULINAIRE INTERNATIONAL 

DISCIPLE D’ANTONIN CARÊME

GRAND OFFICIER DE BOUCHE DE LA MARMITE D’OR  

CRÉATEUR DE SHAKER FOOD ©  

CHAMPION DU MONDE DE LA POULE AU POT D’HENRI IV

RECORD DU MONDE DE LA PLUS LONGUE BUCHE DE NOËL  

Ce qui lui vaut aujourd’hui d’avoir 2 étoiles apposées sur sa vesteParcours 



Vivre  
chaque jour comme 

le dernier 
“

”
Un Chef
engagé LE CANCER DU SEIN

Depuis 2010, Olivier Chaput s’investit dans la Lutte contre le 
Cancer du Sein.
Touché de près par cette maladie il décide de créer l’Agenda 
Rose en 2011 dans lequel il réunit douze de ses recettes. 
Pour la seconde édition, il a fait appel à ses amis chefs pour la 
création des recettes : une façon d’unir les forces de chacun 
pour lutter contre la maladie.

A l’occasion de l’édition 2013, l’agenda est rebaptisé L’AGENDA 
DES CHEFS.
De nouveaux chefs se sont joints à l’aventure et livrent, en plus 
de leur recette, une mine de conseils et astuces pratiques et 
utiles au quotidien.

Cette  année, L’AGENDA DES CHEFS sera  vendu au prix de 
9,90 euros. C’est donc 3 euros par agenda vendu qui seront 
reversés à l’association LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN !

Sortie prévue le 1 octobre 2012.
agendacancerose.canalblog.com

LES ENFANTS CUISINENT
Fondée en 2011 par Olivier Chaput, l’association LES ENFANTS 
CUISINENT a pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes 
au «Manger bon, manger sain» et aux métiers de l’alimentation. 
Le concept : des chefs s’invitent à l’école !

www.les-enfants-cuisinent.com/
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