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« Une année très spéciale pour l’héliciculture italienne proposée par l’Institut que j’ai l’honneur de diriger 
depuis 2016 : après 49 ans de projets théoriques, j’ai ressenti le besoin de passer à la pratique, comme 
j’aime le répéter souvent passer des paroles aux actes. »

Nous veNoNs de clôturer uNe 
aNNée pleiNe d’accomplissemeNts et 
Nous commeNçoNs uNe aNNée 2023 
prometteuse de croissaNce 
coNstaNte pour tous.

L’éditorial de la réalisatrice Simone Sampo

Une année très spéciale pour l’héliciculture italienne proposée 
par l’Institut que j’ai l’honneur de diriger depuis 2016 : après 49 
ans de projets théoriques, j’ai ressenti le besoin de passer à la 
pratique, comme j’aime le répéter souvent passer des paroles aux 
actes. Et c’est ainsi que sont nées les deux premières fermes qui 
définissent et concrétisent notre projet Helix Valley : 26 enclos 
entièrement opérationnels que je gère en première personne 
avec l’aide des techniciens de l’Institut, afin de sanctionner le 
changement évolutif du Centre d’Héliciculture de Cherasco qui 
se transforme d’un centre de collecte en centre de production. 
Afin de diffuser l’héliciculture, de former et d’offrir le soutien 
nécessaire aux héliciculteurs italiens et étrangers qui comptent 
sur Chiocciola Metodo Cherasco, il fallait quitter le bureau et 
s’engager dans le terrain où est née l’activité hélicole et où on 
continue à combler des vides laissés par la direction précédente 
qui n’a jamais su dépasser les échecs en proposant de nouvelles 
pistes.

Le premier pas consistait à activer la salle d’accouchement au 
siège de la nouvelle Académie de la Chiocciola en dehors des 
murs du Centre historique de Cherasco où, à l’intérieur d’une 
structure modulaire indoor qui recrée artificiellement le climat, 
l’humidité et la lumière naturelle il est possible de contrôler 
le cycle de reproduction des escargots, de l’accouplement 
à la reproduction et à l’incubation et l’éclosion des œufs 
dont naissent les bébés escargots qui seront insérés dans les 
enceintes dédiées au Cycle Naturel Court.
Étudier le cycle de l’escargot de cette manière nous permet de 
découvrir et agir rapidement sur tous les problèmes critiques, 
et là j’avoue que je continue à m’étonner comme quoi personne 

pendant les 40 ans précédents notre direction ne s’est rendu 
compte qu’il fallait vraiment connaître le secteur pour résoudre 
les problèmes. 
Je peux affirmer avec confiance que 2022 sera baptisée 
comme l’année du Grand Changement et des gros résultats 
réels au niveau des productions obtenues précisément grâce 
aux nouvelles études : nous avons simplifié la méthode, forcés 
par le changement climatique qui a rendu ce dernier été 
particulièrement chaud et sec, et nous avons obtenu des résultats 
qui garantissent ENFIN un revenu sûr et consistant. 2022 a 
également été l’année d’un autre grand accomplissement, à savoir 
l’obtention de la Certification de la première et unique filière 
au monde dédiée à l’héliciculture par l’organisme certificateur 
Bureau Veritas, (méfiez-vous de ceux qui prétendent être des 



filières et qui n’existent en réalité qu’entre les murs d’un bureau 
ou sur de fausses étiquettes à la limite de la fraude alimentaire). 
Ce résultat est la récompense d’un gros travail de groupe : celui 
de LUMACHERIA Italiana qui devient le leader de la filière et des 
héliciculteurs conférant qui ont respecté le cahier des charges 
CMC et réussi les inspections avec excellence. Lumacheria 
Italiana en six ans seulement a pu tripler son chiffre d’affaires, 
devenant aujourd’hui l’unique vraie entreprise italienne de 
transformation d’escargot ; ce jalon confirme que notre cahier 
des charges est le seul document authentique conçu précisément 
pour obtenir les résultats promis, et d’ailleurs nous collaborons 
avec les vétérinaires et l’Institut Zooprophylactique pour la mise 
à jour de la Procédure Opérationnelle Standard.
Wishing you all a year full of positivity, I can only conclude with 
what has become my motto over the years: The future is snail!
Because I believe in the future of our sector and I believe in the 
power of building it together.

risque de disparaître totalement dans 8 ans. Ces données se 
traduisent dans un écart de marché de 160 000 tonnes, ce qui 
confirme la nécessité pour notre Institut et Lumacheria Italiana 
d’étendre le réseau de la filière en accueillant de nouveaux 
héliciculteurs. Je compte sur vous et je vous fais confiance. 
Et maintenant, en regardant 2023 qui vient de commencer, je 
veux partager avec vous quelques-uns des projets auxquels je 

 

 

LUMACHERIA ITALIANA SRL 
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Sedi oggetto di certificazione: 

Corso Luigi Einaudi, 40 – 12062 CHERASCO (CN)  
 

Bureau Veritas Italia S.p.A certifica che i seguenti prodotti: 
 

Lumache vive; lumache trasformate con aggiunta di ingredienti di origine animale e 
vegetale; lumache trasformate con aggiunta di liquido di governo; lumache alla 

borgogna 
 

dell’organizzazione sopra indicata  
sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti specificati in 

 
 

 

UNI EN ISO 22005:2008 
REP- 15 Bureau Veritas Italia Regolamento particolare per la certificazione di prodotto  

sistema di rintracciabilita’ nelle filiere agro-alimentari  

in relazione alle seguenti caratteristiche 
 

Sistema di rintracciabilità di filiera 
Soggetti di filiera: allevamenti, sito di trasformazione/capofiliera. 

Il dettaglio delle caratteristiche è nell’allegato di questo certificato 
 

(Il dettaglio degli elementi di filiera coinvolti è riportato nel Disciplinare sopra menzionato) 
 

Data della certificazione originale: 25 agosto 2022 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: - 
 

Data dell’Audit di certificazione: 02 agosto 2022 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 25 agosto 2022 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 
certificato è valido fino al: 24 agosto 2025 

 
N° Certificato - Revisione: IT317455-1 del: 25 agosto 2022 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della 
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. Per 
controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it 

 

Des projets internationaux ont également été consolidés cette 
année dans les pays où notre Institut est le plus présent comme 
la Géorgie et bien d’autres nouvelles régions que nous aurons 
le plaisir de vous présenter dans les mois à venir. La continuité 
est fondamentale pour nous, étant le seul moyen qui confirme 
la crédibilité de notre travail : il ne suffit pas d’être présent à 
la télévision comme l’ont fait ces derniers mois certains de nos 
soi-disant concurrents pour ensuite disparaître dans une bulle, il 
faut continuer à travailler dans la région en fournissant conseils 
et assistance continus en recherchant toujours de nouveaux 
chemins pour raccourcir les distances géographiques. De plus, la 
situation mondiale des escargots de collecte fournit une alarme 
que nous ne pouvons pas ignorer car elle représente une excellente 
opportunité de croissance pour nous tous. Comme vous auriez 
lu dans notre dernier numéro, au cours de cette dernière année 
les escargots de collecte ont quasiment disparu à cause de la 
hausse spectaculaire des températures: une diminution estimée 
de 52 % du produit vivant dans la nature, ce qui signifie qu’il 

consacrerai mon énergie et mon enthousiasme avec le support 
de mon personnel. En effet cette année l’Institut International 
d’Héliciculture de l’escargot Méthode Cherasco fête ses 50 ans : 
je n’étais pas l’un des fondateurs, mais je dois remercier celui qui, 
cinquante ans auparavant, eut la motivation d’inaugurer cette 
route d’une manière familière. Cependant, j’avoue d’être très fier 
de mon travail ardu avec tous les professionnels qui font partie 
de l’équipe que j’ai constituée, qui m’ont aidé ces six dernières 
années à porter l’Institut au-delà du monde de l’agriculture vers 
une dimension entrepreneuriale plus adaptes aux exigences du 
marché.  Dans cette optique, on s’attend que nos projets de 
recherche AI porteront le monde de l’héliciculture un peu plus 
loin, dans une nouvelle ère où l’opérateur numérique Hélicicole 
avec la blockchain, la surveillance en temps réel sur les 
plateformes I-Cloud et la sortie des futures machines numériques 
pour la gestion des fermes pourront concrétiser une nouvelle 
phase évolutive de notre monde. Et si d’un côté l’héliciculture 
se concentre sur l’avenir numérique, de l’autre 2023 sera aussi 
l’année du retour aux origines avec un grand événement hors les 
murs de Cherasco au cours duquel l’escargot sera célébré dans 
son essence gastronomique traditionnelle sans renoncer au 

goût, à l’excellence et à la modernité. Dans les pages suivantes, 
vous pourriez en savoir plus sur tout ce qui a été le monde de 
Chiocciola Metodo Cherasco durant cette année qui vient de 
se terminer et ce qui sera. Même la Snail Therapy Company, la 
dernière réalité née au Centre d’Héliciculture de Cherasco, a 
ses nouveaux projets : les produits de la Family Line sont sortis 
récemment et l’extension de la ligne dédiée au Maquillage se 
prépare dans nos magasins, que des beautés pour vous rendre 
encore plus belle! En vous souhaitant à tous une année pleine 
de positivité, je ne peux que conclure avec ce qui est devenu 
mon slogan au fil des années: “L’escargot est l’avenir!” Parce que 
je crois à l’avenir de notre secteur et je crois à la force de le 
construire ensemble. 
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L’héliciculture italienne est née en 1973, avec la fondation 
de l’Institut International d’Héliciculture qui représenta le 
premier organisme officiel dédié à l’étude du secteur. Le mot 
Héliciculture lui-même comprend la genèse académique du 
domaine : agronomie et zootechnique se rencontrent pour 
réguler l’élevage de cet incroyable gastéropode qui trouve 
aujourd’hui un positionnement légitime parmi les Novel Food 
compte tenu de ses qualités protéiques et diététiques. Pendant 
des années, de très nombreuses années désolé de le dire, 
l’Institut a été paresseux dans le secteur de la recherche et de 
l’expérimentation et souvent absent, comme en témoignent les 
nombreux échecs des exploitations nées avant 2016, quand 
finalement on a introduit le Cahier des Charges d’Elevage de 
l’escargot Méthode Cherasco grâce à une volonté personnelle 

et ma coopération avec l’UNISG Université des Sciences 
Gastronomiques. Les mots ne doivent jamais être choisis au 
hasard, ou utilisés comme annonciateurs de vantardise: je fais 
référence à l’absurdité d’appeler les escargots « Lumache di 
Cherasco » quand on n’a jamais trouvé une espèce autochtone, 
et ce qui m’étonne d’autant plus c’est que personne n’a senti la 
nécessité de clarifier cette énigme qui depuis trop longtemps 
porte à confondre les idées sans aucune protection pour le 
consommateur. C’est principalement pour cette raison que j’ai 
ressenti le besoin d’apporter un changement clair qui sanctionne 
toute la procédure d’une manière non ambigüe. Dès que j’ai pris 
les rênes de l’Institut, nous avons introduit le Cycle Naturel 
Complet qui a représenté pour plusieurs années une stratégie 

Pendant des années, de très nombreuses années désolé de le dire, l’Institut a été paresseux dans le secteur 
de la recherche et de l’expérimentation et souvent absent, comme en témoignent les nombreux échecs 
des exploitations nées avant 2016. L’héliciculture, comme tout autre activité entrepreneuriale, doit être 
construite sur des piliers solides, ce qui exige une attitude opérationnelle différente et plus sérieuse. 

l’héliciculture est uNe activité qui fête ses 50 
aNs mais qui a eNcore besoiN de recherches 
et d’études sectorielles pour atteiNdre sa 
croissaNce poteNtielle.

gagnante : la migration naturelle, le choix du reproducteur 
adéquat et certifié, l’importance de nutrition complémentaire 
associée à un supplément spécifique pour la croissance, et 
l’utilisation de l’agriculture symbiotique dans l’entretien du sol 
ont certainement engendré de grandes améliorations tout en 
nécessitant un grand travail de la part des héliciculteurs. 
Ce qui a toujours été clair, c’est que le Cycle Natural Complet 
nécessite une gestion méticuleuse du sol et de l’exploitation et 
une constante surveillance des changements climatiques pour 
aboutir aux résultats souhaités: les enjeux critiques souvent 
rencontrés en termes de gestion et de conditions climatiques 
n’ont malheureusement pas donné de résultats économiques 
souhaités.

Le circuit court



L’été torride à peine terminé qui semble avoir déterminé une 
altération constante dans le climat général nous a obligé à 
proposer une nouvelle alternative plus adaptée et sûre.the 
enclosures. Parlons du Cycle Naturel Court dont nous citerons 
les vertus dans les points suivants. 

La reproduction en salle d’accouchement nous permet 
d’annuler complètement les temps requis pour l’accouplement 
des escargots, et par suite échapper à 2 problèmes critiques, 
le manque de contrôle des naissances et la difficulté de gérer 
l’alimentation d’un troupeau composé d’escargots de différentes 
tailles, mortalités et croissances. 

Avec l’insertion des baby snails (âgés entre 10 et 20 jours) nous 
avons la certitude des gastéropodes qui peupleront les enclos.
Le nombre de baby snails introduits est calculé en fonction du 
poids des œufs.

1. Reproduction à l’intérieur

2. Insertion des baby snails

3. Sécurité de la vitalité des baby snails
Pour les 4 premiers mois, les baby snails seront placés dans 
la végétation de manière à leur permettre une adaptabilité 
maximale, éliminant presque complètement la mortalité du 
troupeau et réduisant considérablement la main-d’œuvre 
pour la gestion. À partir du quatrième mois, en attendant les 
20 semaines qui conduisent à la récolte, ce sera le rôle de 
l’héliciculteur de conserver une végétation adéquate et une 
bonne gestion des bois.

4. L’importance du bois dans les 
enclos
Le nombre de bois à introduire dans les enclos dépend de la 
dimension en mètres carrés de l’exploitation. Les bois doivent 
avoir une épaisseur et une dimension spécifiques, comme il faut 
bien choisir le moment de leur insertion.

5. L’Alimentation
Inspirés par la déclaration du professeur Bergero de l’Université 
Vétérinaire de Turin, qui a participé à la Conférence organisée 
en collaboration avec ISZTO l’Institut Zooprophylactique du 
Piémont, de la Ligurie et de la Vallée d’Aoste, dans le contexte de 
notre 51ème Rencontre Internationale d’Héliciculture, « Nous 
ne sommes pas ce que nous mangeons mais nous sommes ce 
que nous absorbons le mieux », nous avons étudié la meilleure 
méthode d’alimentation pour garantir la croissance de nos 
escargots. En fait, nous avons défini un plan d’alimentation 
hebdomadaire afin d’éviter le gaspillage dans l’administration. 
Et on a introduit un concentré spécifique réparti entre la 
Première Période et la Seconde Période : dans la première 
période, un supplément très protéique sera administré pour 
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aider à la croissance du gastéropode, alors que dans la deuxième 
période, un supplément plus riche en carbonate de calcium sera 
administré  pour garantir une bonne bordure et dureté de la 
coquille de manière à avoir une récolte homogène.

6. La végétation
Pendant tout le cycle de vie de nos gastéropodes, depuis 
l’insertion des baby snails jusqu’à la récolte, il est fondamental 
de préserver une végétation adéquate dans les enclos afin de 
ne pas ralentir la croissance des escargots et conserver le bon 
degré d’humidité.

7. L’avantage d’avoir une seule 
génération d’escargots
L’insertion des baby snails nous permet d’avoir un troupeau 
homogène en termes de croissance. C’est l’un des avantages 
incontestables du Cycle Court : avoir tous les escargots de 
la même taille et âge nous aide à administrer le bon montant 
d’aliments et de n’effectuer qu’un seul cycle de collecte à la 
fois car tous les gastéropodes seront arrivés au bon degré de 
maturité et de bordure.

8. La collecte
Dans les cas où la Procédure Opérationnelle Standard a été 
pleinement respectée en termes de végétation, d’alimentation, 
d’utilisation des bois et de soin des enclos, on peut s’attendre à 
une collecte minimale garantie de 200 kg par enclos, qui peut 
même arriver jusqu’à 460 kg par enclos, dans les cas les plus 
vertueux.

9. Réduction des effectifs
La nature mécanique du Cycle Naturel Court porte à une 
réduction de 70 à 80% des heures de travail par rapport aux 
systèmes complets. 

A la lumière de ce qui a été cité, je confirme que je n’ai pas 
peur des déclarations de ceux qui disent à tort que l’élevage 
d’escargots ne peut pas être géré comme une ferme de volailles, 
car il s’agit d’observations résultant d’hypothèses sans aucun 
fondement empirique. 
Les études que mes collaborateurs réalisent quotidiennement 
confirment les résultats avec des faits, et le Centre d’Héliciculture 
de Cherasco est notre ultérieur témoignage mondial: là vous 
pouvez trouver les sites de stockage, les machines pour 
l’étalonnage et l’ensachage des productions, le sérum d’escargot 
extrait avec le procédé Muller, une production cosmétique de 
très grande qualité et le secteur gastronomique qui se place 
aujourd’hui comme Excellence dans le panorama de Novel 
Food. Les réalités commerciales comme les parfumeries, la 
haute cuisine et la Grande Démonstration sont la confirmation 
quotidienne de la croissance du secteur sous l’emblème de 
Chiocciola Metodo Cherasco.

Simone Sampò



Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, l’Institut 
International d’Heliciculture Cherasco a ouvert ses portes pour 
célébrer “L’escargot Méthode Cherasco” et l’économie hélicoïdale 
qui en dérive et qui touche 13 secteurs productifs : nous avons 
présenté les dernières importantes innovations introduites et 
réalisées par l’Institut dans le secteur de l’héliciculture.
Ce fut un week-end de formation et d’information plein 
de conférences, démonstrations et visites au Centre de 
l’Héliciculture, et en même temps un week-end de fête.
Durant ce long week-end, le centre a accueilli les initiés aussi 
bien que de simples curieux et ils sont tous restés fascinés par 
notre bien-aimé Escargot.
Mais allons-y dans l’ordre.

Alors que HELIX:Homme-Numérique-Terre devient biennale – nous 
préparons déjà l’édition 2023 – avec la 51e Conférence Internationale 
d’Héliciculture nous avons choisi de nous concentrer sur les grands 
événements scientifiques et académiques et de retourner à la terre où 
toute chose trouve son origine.

de retour à la terre.
l’escargot au ceNtre de la 51ème coNféreNce 
iNterNatioNale de l’héliciculture.

Vendredi 16 septembre 2022.

Économie hélicoïdale : de 
l’élevage d’escargots à la sécurité 
des produits.
En collaboration avec ISZTO l’Institut 
Zooprophylactique du Piémont Ligurie et Vallée 
d’Aoste.
A donner le coup d’envoi des événements académiques, ce 
fut une très importante conférence organisée en collaboration 
avec l’Institut Zooprophylactique du Piémont Ligurie et du Val 
d’Aoste. Avec le soutien de la Dr Lucia De Castelli et du directeur 

de l’ISZTO Dr Angelo Ferrari, notre Institut a accueilli un grand 
groupe de vétérinaires pour faire le point de la situation sur 
l’élevage de l’escargot et sur le processus dédié à la sécurité 
alimentaire des produits dérivés. Le dialogue avec le monde 
vétérinaire accrédité représente l’un des points forts de la 
formation que propose notre Institut. Pendant tant d’années, le 
secteur hélicicole en Italie a été relégué à un seul rôle marginal 
limité aux activités agricoles et d’élevage, payant souvent 
le prix de cet isolement, surtout à cause du vide législatif qui 
n’a apporté aucun soutien ou protection ni aux producteurs 
ni aux consommateurs. L’événement, également organisé 
grâce au soutien du nouveau Centre de référence « Pour la 
surveillance des pathologies des escargots, la salubrité des 
produits alimentaires dérivés et la durabilité environnementale 
»,  a exploré divers aspects de la filière des escargots terrestres. 
Les conférenciers ont analysé le potentiel de l’économie de 
l’héliciculture, en référence à la productivité, aux aspects 
sanitaires de l’exploitation et à la nutrition des escargots. Une 
attention particulière a été portée aux aspects de la durabilité 
d’une filière qui travaille dans le but de réutiliser les ressources 
pour la création d’une économie circulaire. Enfin, les critères de 
qualité et de sécurité des produits transformés ont été décrits, 
pour les secteurs alimentaire, cosmétique et thérapeutique. 
Parmi les conférenciers qui ont animé la conférence figurait 
le professeur Bergero de l’Université Vétérinaire de Torin, 
Dr Giovanni Ercole qui collabore activement avec notre 
Institut pendant les cours de formation technique dédiés 
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aux futurs héliciculteurs, Professeur Trapella qui a exposé les 
caractéristiques du sérum d’escargot à usage alimentaire, le 
recteur de l’UNISG Université des Sciences gastronomiques 
Bartolomeo Biolatti, Dr Nadine Feghali qui a introduit le manuel 
renouvelé de la procédure opérationnelle standard, rédigé avec 
ISZTO, et bien sûr le directeur Simone Sampò qui est aujourd’hui 
reconnu dans les milieux académiques comme l’un des meilleurs 
experts au monde dans le domaine de l’héliciculture. Et c’est 
pouquoi c’était lui-même à accompagner les intervenants et 
les vétérinaires à la visite de la Helix Valley qui témoigne que 
l’héliciculture trouve son maximum d’expression dans la terre. 

Samedi 17 septembre 2022.
51e Conférence internationale 
sur la méthode de l’escargot 
Cherasco.
Le premier pas dans le monde hélicoïdal
de l’escargot.
La rencontre du samedi 17 septembre était particulièrement 
dédiée à ceux qui entrent pour la première fois dans le monde 
de l’héliciculture de l’Escargot Méthode Cherasco avec le besoin 
de trouver une réponse aux questions posées au début du 
parcours. Rien qu’en 2022, notre Institut a accueilli plus de 1 
500 personnes de toute l’Italie, et à l’occasion de la rencontre 
de septembre nous avons accueilli environ 200 personnes au 
Centre. Guidés par le directeur Simone Sampò, les participants 
ont pu connaître directement auprès de nos professionnels 
tous les détails d’un élevage d’escargots exploité suivant les 
méthodes développées par notre Institut comme le Cycle 
Naturel Complet et le Cycle Naturel Court, et des informations 
utiles pour approfondir la technique, la gestion, les coûts et les 
relations commerciales. 
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La rencontre a suivi un parcours à 360° sur tout ce que nous 
partageons en toute transparence avec ceux qui arrivent dans 
notre Institut à la recherche d’un guide compétent, disponible, 
éthique et bien préparé, pour affronter et saisir toutes les 
opportunités qui peut en découler. Le directeur Simone Sampò, 
avec son enthousiasme habituel, a fasciné le public en présentant 
le parcours historique de l’héliciculture italienne, et surtout de 

l’évolution du secteur à partir de 2016, date à laquelle il est 
devenu directeur de l’Institut et Président de l’ANE, faisant une 
véritable révolution dans le tissu entrepreneurial du secteur.
La partie technique a été réalisée par notre architecte Cristiano 
Scarrone, responsable du bureau technique italien qui, avec 
soin et une clarté communicative pour laquelle il est connu, a 
présenté les impératifs à prendre en compte pour la réalisation 
et la gestion de l’exploitation. Son rôle ainsi que celui du reste 
de notre Institut, c’est d’accueillir et d’accompagner, pour que 
personne ne se sente seul durant le parcours de croissance.
De la technique aux développements commerciaux, encadrés 

par le Directeur commercial de Lumacheria Italiana Paolo 
Baratti. Faire partie du parcours hélicoïdal de Chiocciola Metodo 
Cherasco ça veut dire entrer dans un monde qui représente des 
possibilités de commercialisation et de croissance économique 
immédiates. La période historique que nous vivons nous oblige à 
exploiter au mieux les opportunités qui se présentent, et tout en 
respectant les délais que la nature exige, notre Institut comme 
premier maillon de la chaîne offre aux potentiels héliciculteurs 
la possibilité de se lancer immédiatement dans le monde du 
marketing des produits transformés, qu’il s’agisse de gastronomie 
ou de cosmétique. Il faut dire que le marché libre offre des 
alternatives de toutes sortes, aux méthodes d’élevage, aux 

coûts, aux concurrents plus ou moins accrédités qui surgissent 
comme des champignons après une averse tous les jours, mais 
reste que la force du Centre de l’Héliciculture de Cherasco est 
de pouvoir proposer un parcours de filière complet : de l’élevage 
jusqu’au produit final. N’oublions pas que les exploitations sont 
composées de plusieurs personnes et il arrive souvent qu’il y ait 
des potentiels commerciaux à côté de la personne responsable 
de l’élevage, et notre groupe sait bien proposer à chacun leur 
emplacement idéal en offrant le support convenable. 
Après avoir abordé les lignes théoriques, la réunion du samedi 
17 s’est déplacée vers les exploitations avec des visites guidées 
sur le terrain. La visite était consacrée à la salle d’accouchement 
où les escargots se reproduisent jusqu’à la naissance des baby 
snails, puis elle s’est emménagée dans les enclos de la nouvelle 
Académie de Chiocciola et la Helix Valley, passant par les 
compartiments de stockage et de sélection des escargots de 
filière, pour finalement atteindre les laboratoires d’extraction 
de bavures selon le procédé Muller qui précède le dernier acte 
de transformation de la matière première c’est-à-dire ceux des 
usines de production cosmétiques de la Snail Therapy Company.
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C’est vrai que cette année les rencontres ont été conçues pour 
les initiés au secteur, mais nous n’avons pu ni voulu négliger 
les nombreux passionnés et curieux de comprendre le grand 
potentiel économique et la satisfaction personnelle derrière 
l’héliciculture qui, avec la Méthode Cherasco conquiert de plus 
en plus d’espace dans le secteur agricole.
Grâce au travail minutieux que notre Institut accomplit chaque 
jour, aujourd’hui l’Escargot est devenu source d’attraction 
non seulement pour les agriculteurs mais aussi pour les 
consommateurs ; entre autres, les amateurs de cuisine à base 
d’escargots mais aussi les connaisseurs du bien-être qui trouvent 
une grande satisfaction dans les cosmétiques et les produits 
pharmaceutiques fabriqués avec le sérum pur d’escargot.
Pendant toute la journée, il était possible de visiter le 
Centre d’Héliciculture et faire connaissance des meilleurs 
professionnels du secteur. Chaque corner était dédié aux 
réalités qui caractérisent le Centre.
Le corner de l’Institut International d’Héliciculture fut animé par 
nos techniciens où il a été possible de participer à des réunions 
B2B pour explorer les potentiels des projets et obtenir une 
assistance directe et gratuite.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.

L’escargot au centre.
Un moment pour tous

d’escargot qui respecte le mollusque et la matière première 
obtenue. Et le menu ? En version Non Stop du petit déjeuner 
jusqu’à l’Apéritivo de 6 heures, l’espace restauration a offert tous 
les conforts : brioches sucrées ou salées, Focaccia, café Lavazza, 

Au corner Lumadea, guidé directement par les cosmétologues 
Alessia Pirra et Ilaria Piacenza responsables des formules des 
produits, il était possible de subir le test cutané gratuit et savoir 
plus sur toutes les caractéristiques de la ligne.

Dans la boutique Lumacheria Italiana, il était possible d’acheter 
tous les produits de haute gastronomie présents dans le catalogue 
de la plus grande entreprise italienne spécialisée en viande 
d’escargot : Les Recettes – tous les produits en conserve prêt-à-
manger, l’Escargot Burger, les Escargots à la Bourguignonne, les 
Arancini, les escargots vivants, et le perlage d’escargots. Dans 
le laboratoire d’extraction Muller, dirigé par Donatella Pistagna, 
il a été possible d’assister à la méthode d’extraction de bave 

spritz, bière Trunasse et Vins de Batasiolo pour accompagner les 
plats de dégustation composés des best-sellers de Lumacheria 
Italiana : escargots à la Bourguignonne, Arancini et escargots 
panés, salade aux olives Taggiasca et pommes de terre, escargots 
en salade avec des tomates sèches.
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Ceux qui ont eu l’envie et le temps de se régaler dans l’un 
des restaurants du centre-ville malgré les mille engagements 
proposés par le Centre, ont été choyés par les chefs amis de 
Chiocciola Metodo Cherasco, les mêmes restaurateurs qui 
accueillent chaque mois nos hôtes en leur proposant une cuisine 
plus créative et savoureuse.
Parlons d’Osteria La Torre avec les chefs Marco et Mattia Falco, 
la Trattoria Da Umberto gérée par Davide, Teresio et Rosina et 
chez Enrico Nani à Madama Piola que vous découvrirez dans 
quelques pages.

Dimanche 18 septembre 2022.
ASSEMBLÉE NATIONALE DES MEMBRES 
DE L’ANE ÉLECTIONS DU CONSEIL.

de Lumacheria, un dialogue ouvert avec le directeur Sampò a 
fait le point de la situation de l’héliciculture Chiocciola Metodo 
Cherasco en Italie, en examinant les points critiques du Cycle 
Naturel Complet et les améliorations apportées par le Cycle 
Naturel Court, ainsi que les possibilités de conversion de 
l’exploitation.
Le moment crucial de l’Assemblée a été le vote du Conseil qui 
a confirmé Simone Sampò comme président national et le vice-
président Valentino Rossetto, le référent de notre Institut en 
Vénétie.

La partie dédiée à la formation, l’échange et la croissance 
partagée a été extrêmement enrichissante pour tous. Une fois 
le scrutin terminé, Isabel Santi di Lentamente - Az. Agricola 
Santi Sergio fut élue secrétaire, et comme conseillers Francesco 
Rubini de la ferme “Cascina Bruno” avec Davide Muraro de 
l’Héliciculture Muraro. L’Assemblée nationale a conclu avec une 
visite à l’Académie de la Chiocciola et la Salle d’accouchement et 
dans les enclos de la Helix Valley.

La réunion académique du dimanche 18 septembre était 
principalement dédiée à la “famille” de nos héliciculteurs pour 
partager avec nos associés les nouveaux objectifs afin de 
pouvoir améliorer le travail de chacun d’eux. Dans la boutique 
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Mais qui sont les membres du conseil 
d’administration? Petit tour panoramique sur 
les héliciculteurs choisis par l’Assemblée.
Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, être membre 
de l’ANE Association Nationale des Héliciculteurs implique 
certains avantages et droits : l’assistance continue et gratuite 
du personnel de l’Institut International d’Héliciculture toujours 
disponible pour pouvoir guider les associés ; l’application 
des tarifs contrôlés pour la vente et la commercialisation de 
produits gastronomiques et cosmétiques ; l’utilisation de 
la marque Chiocciola Metodo Cherasco qui est aujourd’hui 
identifiée en Italie comme étant la seule filière de cette catégorie 
officiellement reconnue ; et bien sûr le droit de vote. L’assemblée 
de Septembre a enregistré une forte participation des membres 
qui ont visité le Centre auquel ils appartiennent, découvrant de 
nouvelles procédures d’exploitation et renforçant leur certitude 
d’appartenir à un groupe bien structuré et hétérogène. 
Mais qui sont les membres du conseil d’administration ?

Simone Sampò. Président.

Élu à l’unanimité, Simone Sampò en est à son deuxième mandat 
comme Président de l’ANE : une confirmation qui ne nous 
étonne pas mais plutôt récompense le travail de chacun d’entre 
nous. Nous aimons penser que ceux qui ont choisi de confirmer 
le vote au directeur de Sampò voulaient le partager avec 
chaque professionnel qui fait partie de l’Institut International 
d’Héliciculture.
Valentino Rossetto. Vice-président.
Le tre chiocciole - Les trois escargots. Sossano. 
Vénétie.
Cofondateur, avec ses sœurs Chiara et Marta, de l’exploitation 
Le Tre Chiocciole di Sossano (VI) et vainqueur de la Chiocciola 
d’Oro en 2020 pour la meilleure startup dédiée à l’héliciculture, 
Valentino Rossetto a été élu vice-président. Cette charge nous 
gratifie également puisque Valentino est aussi le référent de 
notre Institut pour le Nord-Est de l’Italie: le rôle a été défini pour 
pouvoir raccourcir les distances avec les futurs héliciculteurs en 
offrant une référence compétente et disponible sur le territoir 
de la Vénétie et des régions voisines. Le parcours des Tre 
Chiocciole est l’un des fleurons de Chiocciola Metodo Cherasco, 
une preuve que les jeunes peuvent obtenir d’excellents résultats 
quand ils sont bien encadrés et surtout s’ils en ont confiance. 
Leur exploitation (allez la visiter ça vaut le coup! le prochain 
rendez-vous est au programme du dimanche 22 janvier) est 
méticuleusement soignée avec expertise, et représente une 
référence dans le monde de l’héliciculture : complétée avec une 
zone dédiée au stockage et à la purge, une petite salle d’exposition 
pour vendre la ligne gastronomique et cosmétique en MDD ainsi 
que des espaces dédiés aux formations et diffusion de lignes 

théoriques et pratiques. Les vendanges ont toujours confirmé le 
succès de la Méthode Cherasco et leur capacité entrepreneuriale 
les porte aujourd’hui à passer du Cycle Complet au Cycle Court. 
Le pragmatisme sans fioritures des Vénitiens se traduit par de 
grandes compétences et disponibilité. Charge bien méritée !

Isabelle Santi. Secrétaire.
Az. Agr. Lentamente. Santo Stefano Belbo. 
Piémont

Heureux d’accueillir au sein de notre Conseil une figure féminine 
qui représente l’épanouissement de l’entrepreneuriat féminin 
dans le domaine de l’héliciculture italienne. Avec Isabel, nous 
voulons mentionner quelques-unes des femmes héliciculteures 
les plus performantes parmi les membres de l’ANE : Simona 
Basile, Elisabetta Iacorossi, Maria Gavrilita, Sonia Castagno, 
Nicole Foschi, Caterina Bresciani, Nadia Muraro, Chiara 
Rossetto, Gabriella Casagrande, Gloria Setti, Alessia Alleva, 
Antonia Coscetti... et bien d’autres femmes qui contribuent au 
succès du secteur. Chacune d’elles a introduit dans le monde de 
l’héliciculture Chiocciola Metodo Cherasco le soin, la ténacité et 
l’aptitude au multitasking bien connue chez les femmes. Isabel 
Santi, qui travaille au coude à coude avec son père Sergio dans 
l’entreprise, suit le monde de la Chiocciola depuis le terrain 
où elle cultive et collectionne ses escargots jusqu’aux réseaux 
sociaux où elle partage ses produits avec passion.

Francesco Rubini. Conseiller.
Az. Agr. Cascina Bruno. Élice. Abruzzes.

Un autre jeune héliciculteur, Francesco Bruno Rubini, qui est entré 
dans le monde de l’escargot avec son père. Oléiculteur d’origine, 
aujourd’hui il représente l’un des cas les plus prometteurs au 
Centre-Sud dans le domaine de l’héliciculture. Volcanique 
et entreprenant - nous en avons parlé il y a longtemps de ses 
systèmes de sonorisation – il a accompli récemment la énième 
étape dans le monde de l’économie hélicoïdale en achetant un 
extracteur Muller, grâce auquel il pourra également livrer du 
sérum d’escargot à notre Institut.
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Davide Muraro avec sa femme Nadia, est avant tout un 
excellent électricien qui depuis quelques années est devenu un 
héliciculteur estimé. On peut compter Davide parmi ceux qui ont 
entrepris la carrière de l’héliciculture comme deuxième activité. 
Amoureux de la Nature, Davide et Nadia cherchaient un moyen 

de revenir à la Terre sans renoncer à leurs métiers principaux.
Deux travailleurs infatigables, ils dirigent aujourd’hui une 
usine qui ne cesse de grandir, d’expérimenter et de produire 
des espèces telles que l’Helix Pomatia. Avec la ligne Muraro 
Cosmétiques, ils ont élargi leur marketing avec ambition et 
sacrifices en s’appuyant sur l’Institut et les professionnels du 
secteur pour la gestion de la communication.

David Muraro. Conseiller.
Héliciculture Muraro. Asti. Piémont.

IDans ces pages, nous avons essayé de revivre la 51ème Conférence Internationale de l’Héliciculture. Les 
images proposées ne sont que quelques-unes de celles prises au cours des trois jours de septembre qui 
ont vu l’escargot au centre des débats. L’avoir vécu avec les actuels et futurs héliciculteurs qui rendent ce 
monde plus spécial reste un souvenir indélébile et précieux. Merci.
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Malheureusement, la sécheresse de 2022 a provoqué 
tant d’événements dramatiques. Parmi les catastrophes 
environnementales dont nous avons été témoins, il y a 
également la réduction drastique de la population d’escargots, 
on parle des escargots avec coquilles. Les données scientifiques 
récentes sur la tendance de cette année sont alarmantes, et ces 
pauvres petits gastéropodes risquent l’extinction si rien n’est 
fait concrètement dans la lutte contre la crise climatique.
La sécheresse anormale de cette année a créé des catastrophes 
dans tous les secteurs, détruisant fruits, plantes, fleurs et animaux. 
Le climat aride a influencé le taux de mortalité des escargots, 
mais notons que la grande chaleur et l’absence de pluie ont 
affecté aussi leur reproduction. Helix pomatia est un escargot 
diffus dans presque toute l’Europe, mais malheureusement il est 
en train de disparaître. Répandue dans toute l’Europe centrale 
et méridionale, ainsi qu’en grande partie de l’Europe de l’Est, 
l’Helix Pomatia est en train de disparaître progressivement. 
Dans certains pays, comme la France, il est presque totalement 
disparu. Une énorme perte que les chercheurs ont estimé de 
70/80%. La sécheresse a gravement endommagé la production 
d’escargots, les agriculteurs sont désespérés.
Les éleveurs du Consortium de l’escargot de Borgo et Valli ont 
essayé de recréer des mini habitats où faire reproduire l’animal. 
Les tentatives ont échoué en raison de la sécheresse extrême. 
Le taux de mortalité fut très élevé, pas seulement en Italie, mais 
partout dans le reste de l’Europe. Entre autres, de nombreux 
restaurateurs ont eu une crise d’approvisionnement en escargots 
dans leurs restaurants.
Le prix des escargots a grimpé en flèche aujourd’hui, dû à leur 
pénurie, et il a même atteint 40 euros le kg pour les escargots de 
qualité. Le prix a également augmenté en raison des contrôles 
de qualité plus intensifs des animaux et également en raison de 

Speciale Helix 2021

les escargots risqueNt l’extiNctioN, la 
sécheresse a augmeNté la mortalité de 80 %. 

l’enregistrement des éleveurs auprès du Service Vétérinaire de 
l’ASL, complété d’un “code d’élevage” inscrit en banque données 
nationales. N’empêche que le risque d’extinction de l’escargot 
est très élevé, et qu’il faut intervenir avant qu’il ne soit trop tard. 

La sécheresse de 2022 a drastiquement réduit la population d’escargots, 
augmentant le taux de mortalité jusqu’à 80% : risque d’extinction.

Réchauffement climatique et pénurie d’eau, deux 
constantes qui augmentent le taux de risque dans 
les activités agricoles. La présence d’escargots 
dans la nature a diminué drastiquement. En 
France, la grande partie des escargots destinés à la 
gastronomie est sauvage et cueillie à la main dans 
les prés et les bois. Le coût de la main-d’oeuvre a 
atteint des chiffres exorbitants.

Andrea Cerasi

Alarme de ramassage d’escargots



Par délibération du conseil régional du 14 juin 2022 n. 29-
5190, la Région du Piémont a établi deux nouveaux centres 
de référence régionaux à l’Institut Zooprophylactique 
Expérimental du Piémont, la Ligurie et la Vallée d’Aoste 
(IZSPLV). Il s’agit du «Centre Régional de Référence 
pour la Biodiversité Environnementale Aquatique » 
qui sera basé à Avigliana, et du « Centre de référence 
Régional de surveillance des pathologies des escargots, la 
salubrité des produits alimentaires dérivés et la durabilité 
environnementale », basé à Cuneo. Ainsi les Centres de 
référence hébergés par l’IZSPLV s’élèvent à sept centres.
Le “Centre de référence Régional de surveillance des 
maladies des escargots, la salubrité des produits alimentaires 
dérivés et la durabilité environnementale » prend soin 
de l’ensemble de la filière de la “chiocciola”, à partir de 
l’élevage à la production et la transformation, jusqu’à la 
commercialisation du produit, toujours en correspondance 
avec la durabilité et la protection environnementales. 
L’héliciculture est un secteur en expansion, considérée 
comme la “production agricole primaire” au Piémont, en 
particulier dans la province de Cuneo, la production en 
Italie est d’environ 6 500 tonnes, pour un chiffre d’affaires 
d’environ 270 millions d’euros et 9 300 personnes 
employées directement ou dans des industries connexes.

«La synergie entre les entités publiques, les institutions et les universités aussi bien que  l’utilisation de 
technologies de pointe telles que les capteurs numériques doit devenir une partie intégrale du monde de 
l’héliciculture qui a droit aujourd’hui à une attention et une organisation scientifique compétente pour 
protéger le consommateur».

la régioN du piémoNt établit à l’iZsplv le 
ceNtre de référeNce de “ surveillaNce des 
pathologies des escargots, la salubrité des 
produits alimeNtaires dérivés et la durabilité 
eNviroNNemeNtale”.

Le Centre opère principalement dans les domaines 
technico-diagnostiques et la formation scientifique et 
gère les problématiques de type sanitaires, en organisant 
un réseau capable de surveiller les pathologies et réaliser 
les analyses de risques et les protocoles d’intervention 
convenables. Il traite également des questions alimentaires 
et environnementales en collaboration avec le Département 
des Sciences Vétérinaires, de l’Université des Sciences 
Gastronomiques de Pollenzo, de l’Institut International 
de Heliciculture de Cherasco et du Consortium pour la 
protection et la valorisation de l’escargot de Borgo et Valli 
et les autorités compétentes (autorités sanitaires locales et 
services de prévention). Mais d’autres collaborations seront 
également activées avec les entreprises et les associations.
Comme l’a déclaré le directeur général de l’”IZSPLV”, Dr. 
Angelo Ferrari : « La collaboration est née dans le but 
de rendre les productions aussi durables que possible 
d’un point de vue d’Economie Circulaire”. Le Directeur de 
l’Institut International d’Héliciculture, Simone Sampò a 
ajouté: « Je suis de plus en plus conscient, et le nombre 
d’héliciculteurs que nous suivons en Italie et dans le 
monde en est témoin, que l’héliciculture ne peut plus être 
considérée une sorte d’élevage improvisé, comme c’est 
arrivé malheureusement dans le passé. La synergie entre 
les entités publiques, les institutions et les universités aussi 
bien que  l’utilisation de technologies de pointe telles que 
les capteurs numériques doit devenir une partie intégrale 
du monde de l’héliciculture qui a droit aujourd’hui à une 
attention et une organisation scientifique compétentes 
pour protéger le consommateur. »
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les résultats de l’étude de recherche meNée 
eN collaboratioN avec isZto l’iNstitut 
Zooprophylactique du piémoNt ligurie et de la 
vallée d’aoste et celi le ceNtre de référeNce 
régioNal de surveillaNce des pathologies des 
escargots, la salubrité des produits dérivés et la 
durabilité eNviroNNemeNtale.
RAPPORT D’OBSERVATIONS ET D’ANALYSES ESCARGOTS Cornu aspersum (Helix Aspersa) prélevés 
dans des exploitations de Cherasco. Responsables scientifiques : Dr. Stefano Giantin - Dr. Savino Marco Di 
Trani. Chercheur sanitaire : Dr. Albérico Franzin. Chargé de recherche : Dr Margherita Abbà

Échantillons reçus les 20/9/2022 et 2/10/2022, échantillons 
prélevés sur le terrain les 26/10/2022 et 4/11/2022
Des dizaines d’individus ont été analysés dont la majorité était 
à peu près morte, 10 individus mourants, 2 individus malades et 
4 individus vivants et apparemment sains.

• Les individus sains ont été placés et maintenus dans des 
conteneurs stériles pour observation. Des écouvillonnages ont 
été effectués sur le corps et des excrétions (bave et fèces) ont 
été recueillies pour des analyses bactériologiques.

• Certains nématodes ont été trouvés, dont l’espèce n’a pas pu 
être identifiée.

• Des bactéries appartenant probablement aux genres Proteus 
(bactéries saprophytes couramment présentes dans le sol et 
la matière organique en décomposition) ; Escherichia (espèce 
possible coli, bactérie généralement présente dans l’intestin et 
dans les déjections animales) ; et Staphylococcus (genre large, 
qui comprend également des bactéries saprophytes pathogènes 
opportunistes)

• Des champignons appartenant probablement au genre Mucor 
(moisissures du sol) ont été isolés

• Les individus malades et mourants ont été lavés (après avoir 
recueilli leurs sécrétions) et placés individuellement dans des 
récipients stériles. Cependant, après quelques jours, tous les 
individus sont morts. Les carcasses des individus morts ont 
été disséquées et observées au stéréo-microscope, et des 
écouvillonnages ont été effectués à la fois en externe (corps et 
excréments) et en interne (hépatopancréas).

Collaborations académiques

• Des nématodes ont été trouvés à l’extérieur, dont l’espèce n’a 
pas pu être identifiée.

• De nombreuses larves de Sarcophaga Carnaria ont été 
trouvées, ou mouche à viande, un insecte diptère qui pond 
des œufs et prolifère sur les carcasses en décomposition des 
animaux morts.

• Des acariens Mesostigmata ont été trouvés sur certaines 
carcasses, ordre qui ne comprend pas les principaux acariens 
parasites de l’escargot.



organe/tissu animal spécifique) s’il est soumis à un stress ou un 
mauvais état de santé.
Par conséquent, des analyses supplémentaires sont nécessaires.
Observations de terrain les 26/10/2022 et 04/11/2022
En ce qui concerne les observations de terrain faites dans les 
exploitations de Cherasco, les inspections ont trouvé 2 espèces 
d’insectes:
• Chrysolina rossia, un coléoptère qui se nourrit de feuilles.
• Larves de papillons Arctiinae, lépidoptères qui se nourrissent 
généralement de matière végétale.
Aucune des deux espèces n’est nocive pour les escargots.
Il n’y a pas de phénomènes connus de compétition alimentaire 
ou de transmission d’éventuels pathogènes.

• Des coléoptères Nitidulidae ont été trouvés sur certaines 
carcasses, insectes qui se nourrissent de matière organique en 
décomposition.
• Des champignons appartenant probablement au genre 
Candida ont été trouvés (genre large comprenant des 
champignons normalement présents dans le microbiote animal, 
pathogènes souvent opportunistes) et au genre Mucor.
• Des bactéries ont été isolées probablement appartenant au 
genre Proteus, et 4 souches bactériennes identifiées: Escherichia 
coli, Mammaliicoccus sciuri (bactérie couramment isolée de 
nombreux animaux, dans certains cas considérée pathogène), 
Buttiauxiella noackiae (bactérie appartenant à un ordre que l’on 
trouve généralement dans l’intestin et dans les matières fécales 
des animaux) et Citrobacter freundii (bactérie communément 
présente dans le sol ou dans l’intestin des animaux, également 
classé comme pathogène opportuniste).
D’après les discussions avec les experts entomologistes, il a été 
convenu qu’aucun des insectes trouvés ne peut être reconnu 
avec certitude en tant que prédateur/parasite des escargots. 
Cependant, la bibliographie n’exclut pas la possibilité que les 
insectes qui se nourrissent des carcasses d’animaux peuvent 
attaquer des individus déjà malades ou mourants et donc hâter 
leur mort (surtout dans le cas des animaux de petite taille et 
équipés de peu de défense comme les escargots).
En ce qui concerne les analyses bactériologiques, la remarque est 
similaire à celle des insectes en ce, qu’aucune des bactéries ou 
champignons trouvés n’est purement pathogène ou parasitaire, 
mais différentes souches peuvent agir comme pathogènes 
opportunistes, c’est-à-dire capable d’attaquer l’animal (ou un 
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A l’occasion du webinaire organisé par l’Entreprise Sanitaire de 
Biella, dans le cadre des initiatives de formation prévues dans le 
Plan Régional Intégré (PRISA) et dans le Plan d’Affaires Intégré 
sur la sécurité alimentaire (PAISA), nous sommes intervenus 
en qualité d’enseignants sur le thème de l’héliciculture. Le but 
de l’événement est de diffuser et normaliser les connaissances 
sur les secteurs marginaux et traditionnels, ainsi que sur les 
“Novel Food” déjà autorisés par la législation européenne mais 
pas encore en Italie, et aussi résoudre les problèmes inhérents 
à leur sécurité par rapport aux dispositions du règlement CE 
2073/2005 et modifications ultérieures. 

aNimaux et alimeNts NoN coNveNtioNNels.
elevage, productioN et durabilité.
Nous sommes intervenus en tant que conférenciers sur le thème de 
l’héliciculture lors du webinaire organisé par le service vétérinaire de 
l’hôpital de Biella dédié à la diffusion et à la connaissance de secteurs 
considérés encore comme marginaux tels que l’héliciculture. Il est de 
plus en plus important d’impliquer et de former les vétérinaires afin 
d’être alignés dans les secteurs du renouvellement alimentaire.

Il est absolument important, pour les professionnels du 
Département de prévention des AA.SS.RR. de connaître les 
bonnes procédures et les questions ouvertes liées à l’élevage, 
à la durabilité, à l’utilisation actuelle et à la valorisation future 
ainsi que le contrôle des productions relatives aux animaux non 
conventionnels.

L’élevage d’escargots à usage gastronomique et les projets pour 
l’utilisation de la bave dans le secteur alimentaire font partie de 
ce cadre où l’attention est focalisée sur des activités capables 

de renouveler un secteur – celui de l’élevage traditionnel - 
difficilement durable en termes environnementaux.
L’invitation des directeurs scientifiques Dr. Sandro Pellegrini et 
Dr. Enrico Miglietta à intervenir en tant que partie active dans 
ce moment de formation souligne une fois de plus l’engagement 
de l’Institut International d’Héliciculture de Cherasco dans 
la promotion du secteur et l’importance des collaborations 
étroites avec les laboratoires scientifiques universitaires, 
l’Institut Zooprophylactique du Piémont et du Val d’Aoste et de 
nombreuses ASL régionales qui visent à améliorer la qualité, la 
quantité et la salubrité des produit hélicicoles.

Cristiano Scarrone

Collaborations académiques

THE SNAIL IS A HEALTHY 
AND SUSTAINABLE FOOD

The meat of our snails 
is very rich in proteins 
14% and very low in 
fat 0,7% (less than a 
sole fish) 

THE SNAIL IS AN EXTREMELY VERSATILE FOOD, 
BECOMING TRENDY AND POP

It’s a new, healthier and 
more elegant way to 
propose snail food

OF FAT

OF PROTEINS



2022 fut l’année d’un accomplissement très important pour 
notre Institut, pour nos héliciculteurs et pour le consommateur 
final. Nous parlons de la première certification de filière au 
monde dédiée à l’héliciculture.
Notre Institut travaille continuellement à l’amélioration des 
techniques de production hélicicoles, comme le démontrent 
les plus récentes études: la révision du Cahier des Charges 
Chiocciola Metodo Cherasco engendre déjà les résultats 
attendus qui se reflètent dans une croissance des exploitations 
qui dépendent de notre guide et par conséquent dans une 
augmentation exponentielle des membres de l’ANE Association 
Nationale des Héliciculteurs.
Mais que signifie le système de traçabilité ?
La traçabilité de filière garantit un contrôle de toutes les 
étapes que subit un produit tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et pendant son historique de fabrication. 

2022 fut l’année d’un accomplissement très important pour notre Institut, pour nos héliciculteurs et 
pour le consommateur final. Nous parlons de la première certification de filière au monde dédiée à 
l’héliciculture.

la première filière certifiée 
moNdialemeNt dédiée à 
l’héliciculture est Née : bureau
veritas uNi eN iso 2205:2008 
certificatioN it 317455

Le but est de faire en sorte que tout ce qui entre dans la chaîne 
alimentaire garde une trace de son histoire, en suivant le 
parcours qui va des matières premières aux actions menées de 
la production à la consommation finale.
Ce système permet d’identifier tous les processus de production 
et les transformations qui ont été faites sur le produit alimentaire, 
basé sur l’identification, la surveillance et l’enregistrement des 
opérations réalisées, pour offrir une transparence totale au 
consommateur final. De cette façon, vous obtenez une meilleure 
garantie de la salubrité des produits avec des exigences 
accrues du processus communicable qui se traduit par de plus 
grandes opportunités de pénétration du marché avec une 
efficacité technique plus incisive et connaissance des zones 
les plus critiques. En parallèle nous confirmons une efficacité 
économique plus décisive concernant la gestion des processus.

suivi

traçabilité

productioN 
d’escargots stocKage coNtrôle expéditioNexploitatioN produit 

fiNal
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traçabilité

Mais de qui est constituée la Filière Chiocciola Metodo 
Cherasco ?
Ils constituent notre filière :
• les exploitations qui adhèrent à toutes les règles dictées par 
les règlements de production ;
• Lumacheria Italiana srl, leader de la filière, qui gère l’activité 
de transformation.  
Et quelles sont les activités sur lesquelles se base la Certification 
de filière?
• Elevage et collection d’escargots : réalisés par les éleveurs ;
• Transformation des escargots en produits alimentaires : 
réalisée par Lumacheria Italiana srl ;
• Activité de commercialisation des escargots et dérivés : 
réalisée par Lumacheria Italiana srl.
En collaboration avec l’organisme certificateur BUREAU 
VERITAS Italia S.p.A., nous avons réussi à certifier la filière 
UNI EN ISO 22005:2008, en tant que première filière certifiée 
au monde dédiée à l’héliciculture. Bureau Veritas Italia S.p.A 
a certifié que les escargots vivants, les escargots transformés 
avec l’ajout d’ingrédients d’origine animale et végétale, les 
escargots transformés avec l’ajout de liquide conservateur, et 
les escargots à la Bourguignonne sont conformes aux exigences 
spécifiées in UNI EN ISO 22005:2008 REP-15 Bureau Veritas 
Italia Règlement particulier pour la certification de produit 
système de traçabilité dans les filières agro-alimentaires.
Cela nous permet d’identifier et de classer nos produits avec le 
logo CMC dans un marché de niche, garantissant par suite un 

produit de qualité au consommateur.
Le but de cette procédure est de définir les directives et les 
activités entrepreneuriales effectuées dans la gestion la filière 
de production selon le cahier des charges CMC afin de garantir 
le respect des exigences nécessaires à la certification de 
produits et de traçabilité dans la filière agro-alimentaire UNI 
EN ISO 22005:2008. Cette certification permet de retracer 
le produit à partir de l’exploitation jusqu’à la transformation 
agroalimentaire. Notre groupe s’est engagé à suivre nos 
héliciculteurs pour assurer le respect du cahier des charges 
CMC. Cela s’est traduit par une sélection des plus vertueuses 
exploitations auxquelles a été garanti le retirement de 
marchandise. Faire partie de la filière certifie que l’héliciculteur 
suit effectivement les directives du Cahier des Charges CMC et 
fournit un produit standardisé et certifié CMC.
Tout cela a pour but de garantir la qualité du produit final pour 
satisfaire les besoins du consommateur.
La Certification garantit des contrats de filière avec les 
héliciculteurs et une indexation des prix pour protéger le 
producteur et le consommateur. Voyant que tout évolue vers 
le numérique, nous avons décidé d’implémenter au cours de la 
nouvelle année la Block Chain, et de créer un réseau numérique 
qui permet d’avoir un système de traçabilité meilleur et 
totalement numérique afin de fournir au consommateur final 
toutes les informations et l’historique du produit.

5. INDICATION DU LOT, 
ESPECE, QUANTITE, QUALITE 

ET ORIGINE

1. EXPLOITATION AFFILIÉE 
AU CAHIER DES CHARGES 

CHIOCCIOLA METODO 
CHERASCO 

2. SURVEILLANCE DE 
L’EXPLOITATION ET 

ENREGISTREMENT DES 
DONNÉES

3VÉRIFICATION DE 
L’APPLICATION DES 

RÈGLEMENTS

4.COLLECTE D’ESCARGOTS 
ET LIVRAISON A 

LUMACHERIA ITALIANA 

6. COMMUNICATION 
DES DONNÉES POUR 

LA TRAÇABILITÉ DE LA 
MARCHANDISE

7. TRANSFORMATION DE LA 
MARCHANDISE PROVENANT 

DES EXPLOITATIONS CMC

8. IDENTIFICATION DE FILIERE 
PAR UTILISATION CORRECTE 

DU LOGO CMC 

9. SATISFACTION 
DU CLIENT 

Nadine Feghali

La première filière certifiée d’héliciculture est née
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l’escargot est cool!
le catalogue commercial de 
lumacheria italiaNa chaNge de looK. 



Un autre travail d’Hercule accompli en 2022 : le nouveau 
catalogue commercial de Lumacheria Italiana. L’édition 
précédente portait encore une robe graphique et une sélection 
de produits plus liées à la tradition. Toutefois, avec l’évolution des 
opérations partagées avec l’Institut International d’Héliciculture 
et la Chiocciola Metodo Cherasco et n’oublions pas les plus 
récents jalons, il était temps pour un restyling de forme et de 
contenu. Notre but était de vous présenter non seulement les 
propositions gastronomiques que Lumacheria Italiana offre 
exclusivement, mais aussi le chemin qui mène à chaque produit 
que vous pouvez acheter en ligne ou directement dans les 
supermarchés ou en MDD chez chaque héliciculteur de filière. 
Les pages de ce nouveau catalogue accompagnent l’acheteur, 
le restaurateur ou le client final dans un parcours hélicoïdal qui 
célèbre avant tout Lumacheria Italiana comme leader de la filière 
certifiée ISO par l’organisme de certification Bureau Veritas 
: cette certification confirme la haute qualité des escargots 
produits dans les exploitations italiennes et mondiales suivant 
le cahier des charges CMC élaboré avec l’UNISG Université 
des Sciences Gastronomiques de Pollenzo, ainsi que celle de 
la grande sélection d’escargots de collection qui font partie 
du catalogue. Nous avons choisi de dédier les premières 
pages à un aperçu des chefs fidèles à l’escargot CMC à partir 
de l’ambassadeur Maurilio Garola une étoile Michelin pour le 
Ciau del Tornavento de Treiso en compagnie des plus grands 
Chefs italiens : Uliassi, Bottura, Cannavacciulo, Mammoliti et 
Boffa pour ne citer que quelques étoiles d’un ciel qui s’enrichit 

constamment de nouvelles constellations.
Le catalogue, caractérisé par ses images exquises, se répartit 
entre toutes les rubriques des produits en vente pour chaque 
catégorie : des Escargots vivants, Conservés,  Surgelés, des 

Nous avons essayé de raconter à travers les pages de ce nouveau catalogue non seulement les 
propositions gastronomiques que Lumacheria Italiana offre, mais aussi le chemin qui mène à chaque 
produit que vous pouvez acheter en ligne ou directement dans les supermarchés et en MDD chez chaque 
héliciculteur de filière. 

plats Prêt-à-manger, des grenouilles congelées et fraîches et 
une nouveauté pour sublimer la présentation des meilleures 
recettes, des coquillages et accessoires.
Un grand espace a été dédié aux Best Sellers de notre Marque 
: on parle certainement des Escargots à la Bourguignonne la 

recette française indémodable que, disons-le sans crainte d’être 
contredits, nous avons réussi à valoriser encore mieux avec 
l’utilisation des matières premières italiennes ; l’Escargot Burger 
et les escargots panés qui intéressent les palais des plus jeunes, 
fans des nouvelles solutions alimentaires et particulièrement 
passionnés par une viande, celle de l’escargot, qui contient 14 
% de protéines et seulement 0,7 % de matière grasse. Et enfin 
à conclure le top five des produits les plus vendus est la viande 
d’escargot de filière italienne distinguée par une saveur douce et 
exquise particulièrement utilisée dans la haute cuisine pour ses 
grandes qualités et sa polyvalence intéressante, et évidemment 
les Cuisses de grenouilles qui ne manquent jamais d’enrichir la 
cuisine gastronomique.
Au moment où nous écrivons, nous travaillons également sur le 
relooking du site de Lumacheria Italiana www.lumacheriaitaliana.
com pour l’harmoniser avec le nouveau catalogue. Visitez-le, 
nous vous promettons un délicieux voyage pour vos yeux et por 
votre palais.

Le nouveau catalogue commercial de Lumacheria Italiana



Les escargots plaisent de plus en plus et leur consommation ne 
cesse d’augmenter. Ce ne sont plus seulement les fêtes liées à 
la cuisine traditionnelle à proposer la viande d’escargot mais, 
comme vous le savez tous, la cible des amateurs d’escargots s’est 
considérablement renouvelée. Ainsi, de nouvelles propositions 
ont été crées pour mieux satisfaire les fans de la cuisine fast. 
Lancé pendant HELIX2021, l’Escargot Burger se distingue 
aujourd’hui, un an après son introduction au catalogue, comme 
un plat sain et riche en protéines qui peut s’accorder aussi bien 
avec la bière qu’avec les vins rouges les plus robustes de la 
région des Langhes: c’est un burger avec de la viande d’escargot 
à accompagner des sauces typiques du fast food et peut-être 

Les nombreux chefs avec lesquels nous collaborons dans toute l’Italie ont confirmé que 
la viande d’escargot est de plus en plus choisie par les jeunes qui sont attirés par cette 
source de protéines très faibles en matière grasse.

avec un verre de bière, où l’ingrédient principal est l’escargot, 
aliment sain (riche en protéines et contient seulement 0,7 % 
de matière grasse) et durable (l’élevage nécessite un minimum 
de consommation d’eau et d’énergie), ce qui tape à l’oeil des 
chefs étoilés. La viande d’escargot est de moins en moins liée 
à la consommation traditionnelle et avec l’Escargot Burger 
nous avons décidé de toucher une cible plus jeune et pop. Les 
nombreux chefs avec lesquels nous collaborons dans toute 
l’Italie ont confirmé que la viande d’escargot est de plus en 

plus choisie par les jeunes qui sont attirés par cette source de 
protéines très faibles en matière grasse.
Pour les amateurs de Street Food, on a récemment introduit 
dans la cuisine de Lumacheria Italiana et dans les congélateurs 
de la GDO les « Arancini d’escargot”. « Arancini di riso » ou « 
Arancine » sont une spécialité typique de la cuisine sicilienne, 
un Street Food succulent adoré mondialement. Ce sont de 
petites timbales de riz panées puis frites, avec une forme ronde 
ou à pointe conique, traditionnellement remplies de ragoût 
avec des petits pois et « Caciocavallo » filandreux. Lumacheria 
Italiana les propose en version allégée, pour ainsi dire : viande 
d’escargot sautée, zeste de citron et fromage filandreux. La 
principale caractéristique des « Arancini di riso » est leur croûte 
croustillante qui cache un cœur moelleux et savoureux, et c’est 
de sa couleur dorée et sa forme qui ressemble à une orange que 
vient le nom “Arancini”. A proposer pour une soirée entre amis, 
un apéritif en terrasse ou dans le jardin accompagné d’une 
délicieuse sauce tomate fraîche. Le Made in Italy est servi!

l’escargot est pop! 
le charme de l’escargot burger se coNsolide 
daNs le Nouveau catalogue et voilà les araNciNi 
d’escargots qui arriveNt. 
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La dix-neuvième édition de Marca BolognaFiere aura lieu les 
18 et 19 janvier 2023 au Hall des expositions de Bologne, le 
seul événement qui expose la Distribution Moderne Organisée 
(DMO). Une opportunité unique pour aller au fond du business, 
toucher les produits, rencontrer les acheteurs et les category 
managers des principales chaînes internationales et conclure 
des contrats avec des entreprises de qualité, alimentaires et non 
alimentaires, et des détaillants prêts à remplir les étagères avec 
leurs propres marques.

Participating in Marca Bologna represents a unique opportunity to connect with products, 
buyers and category managers coming from the main international chains and to close 
contracts with quality companies, food and non-food, and retailers.

lumacheria italiaNa et sNail therapy 
compaNy atterrisseNt à marca bologNe.
le mercredi 18 et jeudi 19 jaNvier 2023.

Les produits alimentaires sont les protagonistes de Marca 
BolognaFiere, où l’excellence du Made In Italy est servie à 
table. Pain, pâtes, pizza, sauce tomate, viandes, volailles et 
charcuteries, fromages, condiments et confiseries, sont parmi 
les meilleurs produits exposés. Des centaines d’entreprises 
apportent tradition et innovation, prêtes à rencontrer 
les distributeurs, importateurs et acheteurs nationaux et 
internationaux de la Distribution Moderne. Par conséquent, les 
produits gastronomiques de Lumacheria Italiana ne pouvaient 
pas manquer: ce sera l’occasion de faire connaître toutes les 

vertus de l’escargot, ses qualités protéiques qui le font entrer de 
plein droit dans la catégorie des Novel Food.
MARCA n’est pas seulement dédiée aux produits alimentaires, 
donc le stand Lumacheria Italiana sera partagé avec la Snail 
Therapy Company qui exposera les produits cosmétiques 
fabriqués dans nos laboratoires soulignant le potentiel de la 
MDD.
Exposer à Marca BolognaFiere ça veut dire développer des 
relations avec les principales figures de la GDO qui sont toujours 
à la recherche des excellences du Made in Italy. Les entreprises 
exposant au salon ont l’occasion de présenter, de faire essayer 
et connaître leurs produits aux clients italiens et étrangers de la 
plus haute qualité.
Une énième opération qui confirme le professionnalisme et 
l’engagement de notre Groupe à diffuser et faire connaître le 
monde de l’Escargot.

L’escargot à MARCA Bologne



les étudiaNts de l’iNstitut Norberto 
bobbio di carigNaNo eN visite au ceNtre 
d’héliciculture de cherasco.

Le mercredi 7 décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
au Centre d’Héliciculture les classes 5D et 5E  cadre 
d’œnogastronomie de l’Institut Norberto Bobbio de Carignano, 
province de Turin. Accompagnés des professeurs Chiara Abrate 
et Cristina Stanfa, les jeunes ont fait un tour complet de la 
zone géographique qui caractérise également nos journées 
d’information. Dans la matinée, ils ont visité le siège de l’UNISG 
Université des Sciences Gastronomiques de Pollenzo où ils ont 
participé aux ateliers sensoriels en essayant quelques petites 
dégustations, après quoi ils se sont rendus à Cherasco pour 
profiter de l’exposition consacrée à Joan Mirò en préparation 
jusqu’au 22 janvier dans les belles salles du Palazzo Salmatoris.

Et pour terminer leur visite du terroir, les élèves sont arrivés 
au siège de notre Institut où ils ont été guidés par le Directeur 
Simone Sampò dans un parcours complet : des fermes de 
l’Académie de la Chiocciola aux laboratoires de la Snail Therapy 
Company pour ensuite se retrouver dans le département de 
production gastronomique de Lumacheria Italiana.
Il faut remercier le directeur Sampò d’avoir su en quelques 
minutes attirer l’attention des apprenants qui l’ont suivi amusés, 
curieux et émerveillés. Ouvrir les portes à ceux que nous 
trouverons dans quelques mois dans les brigades de cuisine des 
restaurants du terroir est un acte pédagogique consciencieux de 
notre Institut qui nourrit les générations futures ; en apprenant 
tout ce qu’il y a derrière un plat d’escargots de haute cuisine ils 
pourront enrichir leur formation et transmettre l’excellence dans 
leurs créations.

Partager notre monde pour enrichir le savoir des futures générations de chefs est un acte pédagogique dont nous 
sommes particulièrement fiers et orgueilleux.
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lumadea agraNdit la famille avec les 
produits lumadea family.
Tous les produits de la ligne LUMADEA sont polyvalents 
et se vendent comme des petits pains.
Un nouveau chapitre de bien-être pour les familles italien
nes s’ouvre avec la ligne Lumadea Family. 

colloïdal, un métal très précieux pour le bien-être de la peau avec 
une activité cicatrisante et hygiénisante, il protège les mains du 
dessèchement et prévient les irritations cutanées. Il faut vous 
avertir que le parfum des fleurs d’orange génère de l’addiction, 
ce sera un plaisir de se laver les mains à chaque instant. Les deux 
références sont également disponibles en MDD.

LUMADEA Cosmétique

A la fin décembre 2022, deux nouvelles références ont fait leur 
entrée dans le catalogue des produits LUMADEA qui élargit sa 
cible de référence à toute la famille.
Parlons de WOW Shampoo et Soap Bubbles - savon liquide 
pour le lavage des mains.
Un packaging aux notes aquarelles de vert et bleu identifie la 
ligne pour rehausser l’aspect naturel du produit.
WOW Shampoo – Régénérant et Nourrissant, c’est un produit 
indiqué pour le nettoyage quotidien des cheveux, qui les nettoie 
en profondeur en éliminant les résidus et les impuretés. WOW 
est formulé avec de la bave pure d’escargot “Helix Aspersa” 
Certifié COSMOS. Naturelle, riche et concentrée en principes 
actifs et substances à haute dermoaffinité, elle exerce un effet 
régénérant et protecteur sur le cuir chevelu tout en offrant un 
effet soyeux et lumineux aux cheveux. Il contient également de 
la Kératine Hydrolysée naturellement très riche en acides aminés 
soufrés, qui exerce une activité protectrice et substantielle sur 
les cheveux ; particulièrement utile aux cheveux secs, faibles, 
ternes et stressés. Bolle di Sapone est plutôt un délicieux savon 
liquide pour les mains qui élimine avec  douceur la saleté et les 
germes à l’aide de tensioactifs doux. A base de bave d’escargot, 
glycérine, qui donne douceur et hydratation et de l’argent 

Pour clore les dernières nouveautés du catalogue, un produit qui 
a tout le potentiel pour devenir indispensable surtout en cette 
période de détox après les fêtes de Noël.
Vos yeux sont fatigués et vous cherchez un petit miracle 
pour les décongestionner ? Alors, vous devez immédiatement 
ajouter à votre liste Must Have le nouveau GO-DETOX PATCH 
DÉTOXIFIANT POUR LES YEUX : à appliquer sous les yeux, 
riche en sérum d’escargot certifié COSMOS, acide hyaluronique 
et un Mix de vitamines, pour offrir fraîcheur et luminosité à votre 
regard. Les produits Lumadea sont la solution parfaite contre 
le relâchement des tissus et le vieillissement cutané, grâce à 
la bave d’escargot de la plus haute qualité extraite de manière 
non stressante et sans cruauté exclusivement d’escargots élevés 
dans un cycle naturel continu.



Gabriele Boffa, 35 ans d’Alba, a reçu sa deuxième étoile Michelin 
avec cette motivation: «À l’intérieur d’une ancienne structure 
monastique devenue un hôtel raffiné, nous avons trouvé 
derrière les fourneaux un chef exceptionnel avec un savoir-faire 
et des compétences hors du commun. Gabriel Boffa, Originaire 
des Langhe et grand connaisseur de la cuisine piémontaise, se 
vante des compétences techniques extraordinaires développées 
grâce à d’importantes expériences acquises dans les meilleurs 
restaurants du monde. Sa cuisine se divise entre les grands 
classiques régionaux qu’il interprète fidèlement - comme 
l’extraordinaires « Agnolotti Del plin » - et des plats plus créatifs 
et innovants qui ne coupent quand même pas le lien avec le 
terroir».
Et c’est précisément le lien fort avec le terroir qui nous a fait 
rencontrer Gabriele Boffa qui, dans son menu étoilé, consacre 
deux plats à notre Chiocciola.
Il faudra attendre le 1er avril pour vivre une expérience que 
nous sommes sûrs que vous n’oublierez pas. Gabriele et les 
12 chefs qui composent sa brigade, profitent d’une pause bien 
méritée pour se régénérer et s’inspirer de nouveaux projets. 
Quelques nouveautés bouillonnent déjà, de nouvelles recettes 
aux nouvelles céramiques, car si le contenu est essentiel pour 
valoriser les saveurs le contenant joue également un rôle 
fondamental.
Les escargots CMC ne manqueront certainement pas et nous 
les présentons en deux versions incroyables, confirme Gabriele: 
avec un spaghetti, sauce aux oignons nouveaux et œufs de 
truite ou, dans un risotto aux Poireaux de Cervère, du thym, 
œufs de truite et jaune d’œuf mariné. 
Dans sa cuisine, Boffa recherche l’excellence de la matière 
première et la finesse des saveurs, manger bien doit être 
une expérience, un voyage, et pour bien voyager il faut avoir 

rangé dans ses valises des saveurs et ingrédients capables de 
transmettre des émotions et des souvenirs indélébiles comme 
notre Escargot.
Une reconnaissance bien méritée, une nouvelle phase d’une 
carrière qui a débuté dans les cuisines de grands maîtres, dont 
Yannick Alléno en France, et Enrico Crippa qui l’a projeté vers 
un avenir promettant et qui continue à lui lancer de nouveaux 
défis. Gabriele a commencé son amour pour la cuisine à un très 
jeune âge, ce qui a un lien profond avec sa famille d’origine : 
ce sont surtout ses grands-mères, grandes connaisseuses de la 
cuisine piémontaise qui lui ont transmis cette passion, mais il 
faut ajouter que dans son arbre généalogique il y a également 
un oncle chef étoilé et un pâtissier très talentueux, on peut 
facilement définir Boffa comme un fils d’art.
Durant la journée, Boffa vit la cuisine en tant que metteur en 
scène et coach, mais il se transforme en joueur de centre pendant 
les services, coordonnant la brigade dans les préparatifs, la 
ligne, et effectuant la part de définition, dressage et autres 
tâches essentielles pendant le service.
N’imaginez pas les louches voler comme les cuisines reality 
nous ont habitués à penser ; la brigade du chef travaille 
dans une ambiance détendue mais toujours avec attention, 
rigueur et discipline. “J’apprends à la brigade à être humble et 
respectueuse les uns des autres. Si on travaille bien en cuisine, 
même humainement, on donne de meilleures expériences 
au client, dit Boffa, et nous pouvons confirmer que le soin et 
l’attention sont cette saveur qui rend uniques ses créations.
La deuxième étoile Michelin - poursuit Boffa - est un stimulant. 
En effet nous essayons de nous améliorer chaque jour et ces 
récompenses sont la confirmation de notre travail et un élan 
important qui nous pousse à faire mieux dans notre travail, et de 
garder le moral surtout dans ce moment historique.

deuxième étoile micheliN pour gabriele 
boffa, chef exécutif de la locaNda 
saNt’uffiZio eNrico bartoliNi de 
peNaNgo.
Reconnaissance bien méritée à Gabriele Boffa, un chef exceptionnel avec une grande sensibilité au terroir.
Parmi ses plats vous trouverez aussi Chiocciola Metodo Cherasco.
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Les chefs du firmament CMC

madame piola cherasco: les meilleurs 
produits du piémoNt
Sœur cadette de Madama Piola Turin, la version Cheraschaise 
de l’ancienne Piola accueille ses hôtes dans un environnement 
élégant, authentique avec un clin d’œil à la modernité.

Madama Piola Cherasco est un vrai petit bijou parmi les 
restaurants de la ville : un peu bistrot, un peu taverne, en un 
mot Piola, enchante dès les premiers pas qui vous mènent 
à l’intérieur : un long couloir avec une authentique voûte en 
briques rouges ancienne vous emmène dans un environnement 
merveilleusement récupéré d’un passé pas très lointain. 
Madama Piola Turin, où L’étoile Michelin du chef Milone brille 
toujours, a décidé avec le guide de Luca Pastoris de s’enraciner 
dans la région des Langhe. Lumières douces, couleurs sombres, 
excellente sélection de musique de fond, une cave respectable 
avec de belles étiquettes, caractérisent un environnement où 
l’on a la certitude de se sentir accueillis, calmes et choyés. La 
cuisine, le soin des plats, et l’excellence de la matière première 
proposée font partie intégrante de cette expérience. Ce sera 
aussi grâce à la cuisine ouverte qui brille au fond de la salle, mais 
déjeuner ou dîner chez Madama Piola vous donnera le sentiment 
de faire partie de l’environnement, de l’ambiance et du projet. 
Dans la salle, à accueillir les clients deux très agréables “hommes 
de la salle” comme ils aiment s’appeler : Angelo Faveglio et Tulio 
Poddighe font de la gentillesse, le soin du client et la grande 
expérience, le fleuron de leur métier. Parce qu’il faut forcément 
parler de ce métier et des grandes capacités de le diriger. 
Turinois de naissance, ils ont choisi de s’installer à Cherasco, 
avec leur attitude typiquement savoyarde, sans fioritures autres 
que celles imposées par la capacité innée d’accueillir et de 
guider les clients vers le bien-être d’une excellente expérience 
œnogastronomique. Sur leurs visages se lit clairement la 
sagesse de ceux qui ont vu beaucoup de choses, servi tant de 
plats et gardé l’amour du travail qu’ils font. En cuisine, l’âge 
des conducteurs s’abaisse mais pas certainement la capacité 
à gérer la matière première et l’inspiration créative qui porte 
dans les plats des souvenirs d’anciens ateliers avec un charme 
moderne. Allergique aux étiquettes comme un vrai Vicentin, 
Enrico Nani, classe 1987, premier chef avec Milone à Turin, sera 

le chef de cuisine à conduire la petite brigade de Madama Piola 
Cherasco. Enrico raconte son histoire avec la même franchise et 
modestie que vous trouverez dans les plats de sa cuisine faite 
de recherches constantes de l’excellence du terroir dont il est 
l’invité et en même temps tissu intégral.
Ses escargots méthode Cherasco mijotés, blanchis dans du 
bouillon de légumes puis sautés à l’huile de Poireau de Cervère, 
sont proposés avec une sauce tomate à l’ail et au basilic et 
rendus particulièrement appétissants grâce à l’huile de ‘nduja’ 
calabraise et la purée de pommes de terre. Les Escargots à la 
Bourguignonne ont au contraire la touche délicate de Francesca 
Rei, classe 2000, qui partage avec Enrico la cuisine de Piola, et 
propose à partir de l’Helix Aspersa de Lumacheria Italiana un 
plat intemporel de la cuisine française que l’Italie a maintenant 
largement dépassé en termes de qualité et de goût. Dans la 
proposition de Francesca, les saveurs et les combinaisons 
chromatiques sont nettes et vraies : les escargots parfumés au 
beurre sont placés dans des coquilles avec du persil frais en 
abondance, chapelure et jaune d’œuf râpé pour rehausser à la 
fois la netteté des saveurs et la palette de couleurs.
Même Madame Piola Cherasco ferme quelques semaines d’auto-
régénération: mettez l’ouverture du 4 février à votre agenda, ça 
vaudra le coup.



Speciale HELIX2021

UN ESPACE UNIQUEMENT 
POUR ENFANTS

SPIRALISEZ VOTRE CRÉATIVITÉ

Passo dopo passo
disegna la tua Chiocciola

e poi colorala come preferisci tu!

Lumaca, lumachina,
tu mi devi insegnare
a farmi una casina

senza affitto da pagare...
Gianni Rodari 

ET SI C’ÉTAIT 
POSSIbLE ?

LEQUEL dES 3 ESCARgOTS SERA LE 
PREMIER à RECEVOIR LA LAITUE ?

COUPER ET COLLER.
ChAQUE MORCEAU dE LA MOSAïQUE A SA 
PROPRE PLACE SUR LA SPIRALE.
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Étape par étape, dessinez votre
propre escargot

Et puis coloriez-le comme 
vous le souhaitez!



iscriversi all’aNe è 
uNa tutela ed uNa garaNZia. 
parte il tesserameNto 2023.
Essere Associati ANE garantisce all’elicicoltore
che segue il Disciplinare Chiocciola Metodo
Cherasco i seguenti servizi:
• Il ritiro della Produzione nel pieno rispetto del DISCIPLINARE
• Utilizzo del Marchio CMC che garantisce che la carne a la 

bava sono state prodotte in Italia da allevamenti che seguono 
il Metodo a Ciclo Naturale Completo promosso dall’Istituto 
Internazionale di Elicicoltura

• Private Label Gastronomico: l’elicicoltore ANE ha la 
possibilità di creare una linea gastronomica a proprio 
Marchio avvalendosi della consulenza, dell’assistenza e della 
produzione presso l’azienda certificata Lumacheria Italiana.

• Private Label Cosmetico: l’elicicoltore ANE può sia essere 
agente di vendita dei prodotti LUMADEA Cosmetici che 
produrre una Linea Cosmetica a proprio marchio da poter 
imporre sul mercato a prezzi più concorrenziali. La Linea in 
Private Label è infatti ideale per specifici circuiti commerciali 
quali i mercatini, le fiere, i canali E-Commerce privati, la 
vendita diretta.

• Riconoscimento del Piano Infortuni: l‘iscrizione all’ANE 
include una Polizza Assicurativa contro gli Infortuni emessa e 
gestita dalla compagnia GENERALI Italia S.p.A.

• Fare parte dell’ANE significa anche fare parte di una rete 
di elicicoltori che condividono un progetto di allevamento 
comune. 

LIBRO E DVD SONO I TUOI
PRIMI STRUMENTI UTILI! 
Il manuale offre una panoramica a 360° sull’Elicicoltura 
2.0 mentre il DVD tutorial è una vera e propria formazione 
tecnica anche a distanza. Ordinabili entrambi dal sito
www.istitutodielicicoltura.it

ANE 2023

2023

2023
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