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Solvabilité technique
du processeur
Les escargots transformés proviennent 
toujours d'exploitations ayant un dossier 
d'activité hélicicole et un dossier d'activité de 
transformation ;

Certificat d'enregistrement de l'établissement 
de production alimentaire : numéro
d'identification vétérinaire– 14073507

Conforme aux exigences de : Règlement (CE) 
852/2004 et Règlement (CE) 853/2004



Considérations
avant le 

traitement

 Seuls les escargots provenant d'une ferme ayant 
un dossier d'activité hélicicole seront utilisés.

 Les escargots seront classés selon leur taille, afin 
d'obtenir un produit final classé en trois groupes :

 Noyau avec un poids unitaire entre 4/5 gr

 Noyau avec un poids unitaire entre 5/6 gr

 Noyau avec un poids unitaire supérieur à 6 gr

 Utilisez toujours des escargots adultes, tranchants 
et sains qui n'ont pas dépassé 6 mois de 
permanence en chambre froide.

 Seuls les escargots purgés depuis au moins 3 jours 
et soumis à un processus de séchage par 
ventilation forcée seront utilisés.



Phases du 
processus

1. État des escargots 
avant transformation.

2. Le processus 
d'abattage. 1ère 

cuisson

3. Retirer la chair de la 
coquille et nettoyer.

4. Blanchi. deuxième
tir

5. Filtrer, emballer et 
étiqueter

6. Congélation et 
stockage.



Phase 1. 
Escargots 
avant 
transformation

Les escargots ont été triés, purgés, séchés et hibernés (Ceci 
est un préalable à leur abattage, remplissant ainsi les 
conditions d'un "abattage sans cruauté des animaux".

Le stockage est effectué dans une chambre de réfrigération 
à une température de + 4/6 ºC.



Phase 2. Abattage d'animaux

Les animaux sont sacrifiés en les plongeant dans de l'eau bouillante à 
100°C pendant 10 minutes.

Au cours de ce processus, une partie importante de la boue est 
libérée.



Phase 3. Retrait de la chair de la coquille et le nettoyage.

Après la cuisson, les escargots sont à nouveau lavés, puis 
l'hépatopancréas est retiré. Il s'enlève par déchirure ; pas par coupe.

Ce processus se fait manuellement à l'aide de petites fourches.

De cette façon, nous obtenons ce que nous appelons des noyaux de la 
chair



Phase 3 . Blanchi

Les noyaux sont soumis à une seconde cuisson de 10 minutes. Le but 
est d'éliminer autant que possible les restes de boue qui auraient pu 
rester lors de la phase de cuisson précédente.

La destination de cette opération sera garantie a cause du poids 
maximum du noyau  sans givre ou avec une quantité minimum.



Phase # 5. Égoutter, emballer et étiqueter

Les noyaux ainsi traités sont retirés du cuiseur et soumis à un nouveau 
nettoyage.

À partir de ce moment, ils sont prêts pour l'ensachage et la 
congélation ultérieure à -18ºC.




