
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Le Crespéou est un gâteau 
très coloré d’omelettes salées ! 
Cette recette a été inventée dans le 
Vaucluse, et servait de casse-croute 
aux paysans qui travaillaient dans les 
champs. 
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                             Le crespéou ne désigne pas une seule et vraie   
                             recette, mais plutôt un concept : celui de réaliser  
                             plusieurs omelettes parfumées et de les  
                             superposer les unes au-dessus des autres !  
 

                          
 
 
 
    ● Battez 4 œufs que vous agrémentez avec les ingrédients de votre  
     choix (purée de poivrons, tapenade, fromage, tomates confites,  
     épinards, basilic …). 
 

    ● Faites cuire l’omelette dans une poêle huilée.  
 

    ● Une fois que l’omelette est cuite déposez-la dans un plat. 
 

    ● Réalisez une nouvelle omelette avec des ingrédients différents             
     et déposez l’omelette sur la précédente.  
 

    ● Répétez la même opération avec une  
     troisième et même une quatrième omelette !  
 
Votre Crespéou est prêt à être dégusté                                          
chaud ou froid comme vous  préférez ! 

La bohémienne de légumes est une recette typique du 
Comtat Venaissin. Si on la confond souvent avec sa cousine la ratatouille, la 
bohémienne quant à elle, ne contient pas de tomate dans sa recette. Elle se 
compose donc de courgettes, d’aubergines, de poivrons, d’oignons, d’ail, de thym 
et bien sûr d’huile d’olive. Ce plat peut se manger chaud, comme froid. Et se marie 

très bien avec la daube avignonnaise, un ragout à base d’agneau 
ou mouton, mariné au vin blanc, inventé en Avignon. 
 

 

Les fruits et légumes du Vaucluse 
 

Si le Vaucluse a un patrimoine culinaire très riche, il est aussi reconnu dans le monde entier pour 
ses fruits et légumes. Certains sont d’ailleurs labellisés, nous pouvons citer, la Fraise de Carpentras, 

le Melon de Cavaillon ou encore la Cerise de Venasque. Aussi savoureux que bénéfiques pour la 
santé (riches en vitamines, fibres et minéraux) il serait vraiment dommage de ne pas en abuser ! 

 
Vous pouvez vous aussi créer votre 
propre crespéou, pour cela rien de plus 
simple ! Suivez ma recette : 

 


