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FÊTE DE LA VILLE DE DUMBÉA, LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN 
Petite histoire de l’omelette géante 

Dumbéa, le 24 avril 2019 

 
 

La Fête de la ville de Dumbéa aura lieu les 27 et 28 avril avec comme temps fort, la 
traditionnelle omelette géante le dimanche à 12h30 qui sera au saucisson de cerf et aux 

fines herbes. Si l’on connaît à présent la recette connaissez-vous pour autant son 
histoire ? 

 
Les années passent, la tradition reste. 
Depuis 1984, le clou de la Fête de ville 
est la préparation et la dégustation de 
l’omelette géante cuisinée par la 
Confrérie des Chevaliers de l’omelette 
géante de Dumbéa. Si la dégustation de 
l’omelette est rapide, la préparation 
reste une étape beaucoup plus longue. 
 
Tout commencera donc dès le vendredi 
26 avril à 8h avec l’étape du sablage de 
la poêle chez un membre de la 
Confrérie. Pas moins de 30kg de verre 
pilé seront ainsi utilisés afin de 

supprimer toutes les traces d’impuretés et donner à la poêle son aspect d’origine. 
La phase de culottage sera ensuite amorcée afin que la graisse pénètre dans la matière et que 
la chaleur génère un traitement de surface. Une fois le culottage terminé, la poêle sera imbibée 
d’huile et recouverte pour ensuite être acheminée au Parc Fayard, fin de matinée. 
 
Côté recette, il faut compter plus de 7 000 œufs et pas moins de 25 kg de saucissons de cerf 
pour réaliser une omelette de 4 000 parts. 
 
La dégustation est gratuite et prévue le dimanche 28 avril à 12h30. 
 
Le saviez-vous :  

• L’omelette géante est originaire de Bessières (région de Toulouse) 

• La 1re omelette géante a été confectionnée en 1973 

• Elle a été importée en Nouvelle-Calédonie en mai 1984 par Bernard Marand, Maire de 
Dumbéa de 1983 à 2008, qui souhaitait rassembler les Dumbéens autour d’un plat 
convivial à partager 

 

Renseignements et informations :  

Reine Chenot, Élue en charge de la culture, du social, de la solidarité et de l’habitat – Tel : 77 18 45 
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