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           mardi 17 janvier 2023 
 

Chère cliente, cher client, bonjour.  
 
Recevez nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023. 
Pour vous, vos familles, vos amis et vos proches.  
Avec la santé avant tout, beaucoup de bonheur et de la réussite  
dans vos activités privées et professionnelles. 
Après avoir eu chaud et sec en 2022, et frôlé la 3ème        ,  
espérons ne pas trop en baver en 2023 ! 
  
L’entreprise Le GASTÉROPOTE et son responsable Denis BILLAUD ont été, à plusieurs 
reprises, très vivement critiqués, notamment sur le terrain et les réseaux sociaux. 
Le Gastéropote, après une année 2022 très difficile, et une saison 2021 compliquée, s'est 
longuement interrogé. Stop ou encore ?  
La mise en cause est-elle due à l’entreprise ? Son dirigeant ? Ses activités ? Ou ses produits ? 
 
Après une enquête de satisfaction auprès de la clientèle, via un questionnaire Google Forms... 
Merci aux nombreux clients qui ont pris de leur temps pour nous répondre.  
À la suite d'un « phoning » auprès d'anciens clients et de certains prospects...  
Merci aux multiples éleveurs qui m'ont accordé au téléphone un peu de leur temps.  
Des fournisseurs, des prestataires de services, et des clients héliciculteurs ont  
également été visités et reçus. Merci pour les idées, les échanges et les discussions.   
A l'issue de cette période de réflexion, un état des lieux a été acté. 
Je prends donc la décision de poursuivre l'aventure Gastéropote. 
 
Agé de 57 ans, il me reste encore quelques années à travailler. 
Mon activité est à 100 % sur l’escargot. L’héliciculture est le cœur de mon métier. Je m’y 
intéresse, je m’y passionne, je m’y implique. Des bons résultats de mes clients découlera mon 
propre résultat. 
Fort de ma passion, mon expérience et mon savoir – faire, je vais tout mettre en œuvre pour : 

• Redresser et conforter l'entreprise et les activités du Gastéropote. 
• Intéresser un éventuel repreneur et successeur, et le former dans les prochaines années. 
• Réussir la mise en place de projets innovants, notamment l'hélicivoltaïsme. 
• Soutenir et accompagner la structuration et le développement  

de l'héliciculture Française, en plein devenir.  
 

Un plan d'actions et une nouvelle stratégie technique et commerciale  
sont mis en œuvre, pour la prochaine saison 2023. 
D'ores et déjà, des décisions drastiques sont validées : 

• Réduction de la gamme des aliments Hélinove : 
- 3 recettes en conventionnel : 1 farine + 1 granulés + 1 Vitalité. 
- 2 en Terroir Bleu Blanc Cœur : 1 farine + 1 granulés.  
- 2 en biologique : 1 farine + 1 granulés. En bio, les aliments sont  

obligatoirement garantis < 0,90 % OGM. 
• Adaptation, simplification et modification des recettes biologiques : 
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- Essentiellement des ingrédients nobles. Suppression des co- produits. 
- Maintien des valeurs minérales, oligo -éléments et vitamines. 
- Majoration de la protéine et des acides aminés pour les granulés. 
- Baisse des additifs : moins 27 % d’acides et moins 50 % d’abrasifs siliceux. 

Sans ignorer tous les autres paramètres qui peuvent influer sur les performances des escargots 
(génétique, terroir, climat, végétation, prédation, etc…), j’espère générer un impact positif avec 
le facteur dont je suis responsable : le complément alimentaire.  
Pour une meilleure appétence de l’aliment, une consommation  
augmentée, et une meilleure croissance des escargots.  
 
Les aliments sont fabriqués en Corrèze.  
A ce jour, un minimum de 60 à 65 % des composants  
sont Français.  
Au cours de la saison 2023, nous œuvrons pour augmenter ce % ! 
Le Gastéropote confirme ses 2 partenaires pour la fabrication de ses aliments.  
Pour la gamme traditionnelle : DFP NUTRALIANCE à Saint Ybard.  
Pour la gamme biologique : MOULIN BEYNEL à Sadroc.  
Pour en savoir plus…https://www.dfp-nutraliance.fr/ et https://www.moulin-beynel.fr/ 
 

• La garantie non OGM maintenue sur les 2 recettes conventionnelles Terroir.  
• Augmentation des DLUO à 12 mois, pour les 7 aliments, avec des  

recommandations de stockage adéquat et de distribution adaptée des aliments. 
• Simplification des gammes de toutes les autres fournitures d'élevage. 
• Nouveau découpage tarifaire : 4 de janvier… 3 de mai… Et 3 d’août. 
• Maintien de la sache plastique intérieure dans les sacs 25 Kg et les big bag 1000 Kg. 
• Mise en place d'une gestion des réclamations clients, avec une prise en charge écrite de 

leurs griefs. 
 

• Modification des procédures de prises de commandes, de préparations des expéditions 
et d'organisation logistique des livraisons : 
- Pour éviter qu’un client soit mis devant le fait accompli : recevoir un aliment qu’il 

n’avait pas commandé…Si un produit vient malgré tout à manquer, le client sera 
prévenu lors de la préparation de sa commande. Et, il aura le choix de décider : 
annulation, ou remplacement expliqué, ou reste à livrer. 

- Pour 2023, nous recommandons vivement aux héliciculteurs de se regrouper sur une 
même tournée de livraisons. Chaque éleveur est livré et facturé individuellement, tout 
en bénéficiant du tarif de la tranche de tonnage cumulé par tous les éleveurs 
regroupés sur une seule et même commande, une même tournée de livraisons, et 
sur plusieurs départements d’un même secteur géographique. 

- Le jour de livraison est confirmé par téléphone ou par SMS le  
vendredi qui précède la semaine de livraison prévue au planning.  

- Maintien du chariot embarqué automoteur pour livrer les aliments. 
 

• Participer à des actions de recherche, pour progresser : 
- Tester comparativement des aliments 
- Elaborer des solutions préventives, pour lutter contre le  

réchauffement climatique. 
- Je suis ouvert à toute sollicitation et à toute collaboration avec la  

nouvelle Fédération Nationale des Héliciculteurs Français FNDHF. 
 

Un diaporama vidéo, mis en ligne depuis le 09 janvier 2023, présente la fabrication des aliments 
Hélinove, en montrant les matières premières, les matériels, le personnel, le process et tous les 
contrôles qualité effectués. 
Aucun autre fabricant d’aliments pour escargots n’est aussi transparent. 
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Les offres techniques et commerciales, et les tarifs en 4 de janvier 2023 seront accessibles sur 
notre site internet 2ème quinzaine de janvier 2023 : 
- Gamme de compléments alimentaires : traditionnels et biologiques.  
- Tarifs des aliments départ dépôt, et franco Zones 1, 2, 3 et 4. 
- Zones tarifaires et départements concernés.  
- Planning des livraisons groupées : départements desservis et semaines de livraisons 
- Tarifs des contenants : paniers de ramassage, filets de stockage et séchage, liens plastiques 
- Tarifs des récipients : seaux et mesures. 
- Tarifs des clôtures et accessoires électriques.  
- Tarifs des semences végétales : traditionnelles et biologiques.  
- Tarifs des filets de protection, toiles hors - sol, et accessoires.  
- Protocoles de maîtrise sanitaire pour : eau, sol et environnement.  
- Protocole de lutte contre les nuisibles.  
- Offre de stockage et de vidange avec des big bag.  
- Offre de panneaux de liège expansé. 
- Solutions d’amélioration des conditions de travail.       
 
Le Gastéropote achève son 6ème exercice. 
Denis démarre sa 27ème saison hélicicole. 
 
Merci à vous tous, clients, fournisseurs et partenaires, pour votre confiance,  
votre implication et votre collaboration.  
 
Au cours de cette année 2022 nous avons subi des augmentations importantes et répétées des 
prix de nos matières premières nécessaires à notre production (récoltes moindres, et 
spéculation financière). 
Dans le même temps, nous avons aussi été touchés par de très fortes 
augmentations du prix de l'énergie de base pour nos processus de  
fabrication et notre logistique d’approvisionnement et de livraison.  
Nous devons également amortir des augmentations conventionnelles  
pour les salaires : opérateurs de production, chauffeurs livreurs, etc… 
 
Et, malheureusement, les perspectives inflationnistes sont de  
nouveau à l’ordre du jour en ce début d’année 2023. 
Nous sommes contraints de répercuter tout ou partie de ces hausses. 
Malgré nos efforts d’optimisation, nous appliquons des augmentations importantes en 2023 sur 
certaines de nos références : aliments non OGM et biologiques, et quelques fournitures d’élevage.  
Cette tarification sera effective à compter du lundi 23 janvier 2023. 
La garantie tarifaire sera acquise jusqu’au vendredi 28 avril 2023.  
 
Nous comptons sur votre compréhension dans cette situation difficile. 
Nous vous recommandons vivement d’anticiper vos approvisionnements  
en 2023. En effet, sur certaines références, les délais de livraison s’allongent. 
De même, afin de réduire les hausses autant se faire se peut, il est primordial  
de vous regrouper à plusieurs éleveurs, pour réduire les coûts de transport. 
Quand vous le pouvez, privilégiez les big bag : moins 30.00 € HT/Tonne,  
vis-à-vis des sacs de 25 Kg. Nous proposons la table MODULO BAG, pour  
stocker et vidanger vos big bag. Du 23/01 au 28/04/2023, une promotion est 
accordée, pour vous équiper : 590 € la table livrée, au lieu de 680 € départ dépôt.   
 
Malgré ce contexte actuel compliqué (sanitaire, politique, économique…) l’activité ne s’arrête pas. 
Le Gastéropote confirme sa stratégie pour la saison 2023. 
Avec une politique innovante et offensive, nous maintenons notre compétitivité, par : 
- Un approvisionnement auprès d’une majorité de fournisseurs Français (près de 90 % !). 
- Une optimisation technique de toutes nos recettes d’aliments. 



 

4 

 

- La possibilité de commander directement sur le site e-commerce, adossé au site vitrine :  
   https://www.helinove.com 
  Pour se faire, il faut nous demander votre validation en tant que client pro. Cette approbation   
  vous donne également accès à la rubrique « Bonnes pratiques et conseils d’expert ». 
 
Atouts indéniables sur la gamme d’aliments en 2023 :  

- Compléments alimentaires spécifiquement conçus pour les escargots. 
- Matières premières toutes issues de filières tracées. 
- Présentations en farine et en granulés Ø 5 mm. 
- Recettes figées pour toute la durée de la saison. 
- Prémélanges précisément adaptés pour les escargots, afin  

de leur apporter les oligo-éléments et les vitamines. 
- Valeurs minérales et vitaminiques ajustées.  
- Conservateurs et antioxydants innovants et adaptés, afin d’améliorer la conservation des 

aliments sur les mangeoires et dans les parcs extérieurs. 
 
Le Gastéropote accroît également sa spécialisation sur toutes les fournitures pour les élevages 
hélicicoles : compléments alimentaires, semences de végétaux, matériels et matériaux de 
construction des parcs, anti -fuites électriques, contenants et récipients, moyens de lutte contre 
les nuisibles, réception et vidange de big bag, maîtrise qualitative de l’eau, contrôle sanitaire et 
hygiénique du sol et de l’environnement, mécanisation de l’alimentation, etc… 
                                                           

Quelles sont les innovations pour la saison 2023 ?  
 
1* Les COMPLEMENTS ALIMENTAIRES. 
 

Les valeurs minérales des 3 recettes en granulés sont  
notablement augmentées jusqu’à 35 % ! 
Pour améliorer significativement la solidité des coquilles,  
un ingrédient spécifique et naturel est incorporé sur les   
5 recettes conventionnelles. 

 

Hélinove VITALITE :  
- Prévient la mortalité parasitaire, bactérienne, et virale.  
- Accroît le tonus et la vitalité des escargots.  
- Augmente les propriétés anti - oxydantes de l’aliment. 
- Améliore la digestibilité des nutriments pour les Hélix.  
- Protège le fonctionnement hépatique des escargots.  
- Contrôle la flore totale (champignons…) pour les Hélix.  
Du fait de l’incorporation de produits fermentés, d’enzymes  
amélioratrices de digestibilité, de levures, de Sélénium organique, de melon lyophilisé, etc…  
Et grâce à un apport renforcé d’acides aminés, d’oligo – éléments, de vitamines.  
 
2* Les SEMENCES de VEGETAUX . 

 

- Toutes les semences en variétés pures ou en mélanges  
sont maintenues. En traditionnel et en biologique 
 

- 4 références supplémentaires en 2023 : 
• Une crucifère, riche en Calcium et Phosphore = la ROQUETTE. 
• Une légumineuse, mellifère et répulsive aux rongeurs = le MELILOT JAUNE. 
• Une crucifère, utilisable en Agriculture Biologique =  NAVETTE fourragère. 

 

- 2 mélanges pâtures innovants : 
• ESCARGOTS PRINTEMPS 1 en traditionnel.  
• 1 LEGUMINEUSES 100 % en biologique. 
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• Avec les mêmes composants : lotier corniculé, chicorée, moutarde brune, radis chinois et 
fourrager, tournesol, chou navette, trèfle d’Alexandrie, vesce commune printemps. 
 

- Plusieurs objectifs recherchés : résistance à la sécheresse, ombrage et abri, effet 
gazon et maintien d'humidité au sol, consommation et apport d'éléments minéraux, etc... 

- Les escargots peuvent se coller sur de nombreuses espèces végétales. 
- Les mélanges permettent une pérennité de plusieurs années. 
- Possibilité de semis à l’Automne ou (et) au Printemps. 

 

3* La COMMUNICATION.  
 

a) Le site internet HELINOVE https:// www.helinove.com. 
Il est exclusivement dédié à l’héliciculture. 
Le site vitrine est complété par un site e – commerce, pour vendre à tous les internautes :  
professionnels, amateurs, futurs éleveurs... Bien sûr, il est toujours possible de commander par les 
moyens habituels : téléphone, courriel, courrier, visite... 
Les actualités et les nouveautés sont mises en ligne au fur et à mesure de leur validation… 
Les objectifs sont de conseiller les héliciculteurs et de divulguer entre autres un guide des bonnes 
pratiques de l’élevage des escargots, et un recueil des moyens d’amélioration. 
 

b) La page Facebook HELINOVE. 
Un groupe privé est créé : « HELICICULTEURS CLIENTS GASTEROPOTE / HELINOVE ».  
Ce groupe est exclusivement ouvert à la clientèle et aux prospects, professionnels et Français. 
197 membres au 31/12/2022. Bienvenue aux futurs éleveurs qui voudront adhérer à ce groupe. 
Afin de nous rejoindre, pensez à nous communiquer le lien du compte Facebook de votre 
exploitation ou votre site internet. 
En prévision : des informations administratives, techniques, et commerciales... 
 

c) Un recto-verso est disponible pour toutes les écoles.  
A but pédagogique, il présente succinctement l’escargot depuis l’élevage 
jusqu’aux débouchés : culinaires et cosmétiques entre autres. 
Les enfants d’aujourd’hui sont les consommateurs de demain ! 
 
4* Les MATERIELS et MATERIAUX. 
 

a) Pour CONSTRUIRE VOS PARCS DE CROISSANCE EXTERIEURS :  
 

Une gamme complète est disponible, avec les produits habituels. Et les nouveauté 2023 :  
 

- Le filet d'enceinte FOM70 BASSE ou HAUTE TENSION. 
* Avec du filet FOM70 de 180 g / m². 
* Avec un ruban électrique Basse ou Haute Tension, 4 bandes inox de 5 mm de largeur, 
séparées par une trame de fil plus ou moins resserrée au milieu. 
* Bandeau renforcé œillets boutonnières sur la partie supérieure du filet. 
 

- Le filet d'enceinte FOM70 NU. 
* Avec du filet FOM70 de 180 g / m². 
* Sans ruban électrique. 
 

- Des remises quantitatives sont accordées, en fonction des commandes.  
- Ne pas hésiter à nous demander un devis personnalisé. 

 

b) Pour LUTTER CONTRE les OISEAUX : 
L’innovation au service de la protection des escargots ! 
Efficacité durable, et sans risques pour les personnes. 

- L’AVITRAC = un effaroucheur acoustique programmable,  
sur secteur ou sur batterie 

- Le MANTRAC = un épouvantail gonflable, rouge ou jaune. 
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c) Pour LUTTER CONTRE les RONGEURS :  
 

En partenariat avec un expert de la protection des cultures, des méthodes et des produits sont 
proposés, afin de lutter efficacement contre les mulots, musaraignes, rats, et autres rongeurs. 
Le protocole associe un piégeage mécanique à l’intérieur des parcs, et un appâtage chimique 
à l’extérieur. 
Par exemple, pour traiter avec succès un parc de 1000 m², il en coûte  
un peu moins de l’équivalent de 65 Kg escargots vifs.  
La lutte est facilitée grâce au poste polyvalent modulable à l’extrême : le ALL IN BOX. 
Avec ses multiples configurations, afin de s’adapter à toutes les situations : 

- Piégeage préventif ou appâtage curatif. 
- Tapette rat ou tapette souris. 
- Placebos ou appâts.  
- Appâts blocs, pâtes, ou grains. 

 

d) RECEPTION DES ALIMENTS en BIG BAG :  
 

LE Gastéropote propose un système adapté et spécifique, pour recevoir et  
stocker vos aliments en big bag, et récupérer plus facilement, et avec moins de  
fatigue, les farines ou les granulés. 
Vous pouvez gagner du temps et de l’argent, avec une table de vidange,  
universelle et modulable, pour vos BB, et ses différents accessoires.  
N’hésitez plus à vous approvisionner en big bag ! Et, profitez de l‘offre  
promotionnelle jusqu’au 28/04/2023, pour vous équiper. 
 
5* Les PROTOCOLES PREVENTIFS EAU et SOL / ENVIRONNEMENT. 
 

Les pertes totales en élevage varient, selon les années, en moyenne de 30 à plus de 50 % ! 
Hormis les causes, malheureusement habituelles : mortalité naissains, aléas climatiques, 
prédation par les nuisibles, fuites, etc... 
Beaucoup d’héliciculteurs subissent une très forte mortalité sur leurs escargots,  
voir une perte totale sur certains de leurs parcs. 
Cette mortalité a déjà été constatée chez quelques éleveurs  
les années antérieures. 
Les causes sont certainement multi - factorielles, avec des :  

• facteurs déclenchants : notamment un déséquilibre de la flore bactérienne,  
en particulier celle des bactéries environnementales Pseudomonas et Aéromonas.  

• Et des facteurs aggravants : des températures trop élevées (notamment la nuit),  
un excès d’humidité, une sur – densité, l’absence de végétation...  
 

 3 piliers d’action sont identifiés :  - Alimentation.  
             - Eau.  

      - Environnement et Sol.  
 

a) PROTOCOLE de MAÎTRISE de la QUALITE de l’EAU : 
 

Proposition de plusieurs solutions :  
- L’AQUA FLUSH’ R = le nettoyage mécanique des tuyauteries et la 
  suppression du biofilm dans les canalisations, par alternance air et eau.  
- Le DK – DOX AGRAR = désinfection de l’eau et élimination des risques 
  bactériologiques avec du Dioxyde de Chlore. 
-Le CATALYSEUR D'EAU PHOENIX Q10 = re – dynamisation,  
  re – structuration, re – vitalisation et oxygénation de l’eau,  
  avec un catalyseur magnétique. 
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b) PROTOCOLE de CONTRÔLE SANITAIRE et  
de l’HYGIENE du SOL et de l’ENVIRONNEMENT :  
 

Offre de nombreux moyens :  
- CHAUSS’IN EVOLUTION = sur-chaussure qui évite de  
  propager les microbes d’un parc à l’autre. 
- COBIOTEX 410 = pour assécher et assainir le sol, et pour orienter  
  les fermentations et limiter les dégagements d’ammoniac. 
- Le DEFI’ FLOR ESCARGOT = pour implanter une flore bactérienne non pathogène 
  et bénéfique dans l’environnement (coculture de levures et bactéries). 
- L’ASSAINI BLANC = désinfecter et blanchir les bâtiments et structures d’élevage.  
  Produit biocide, formulé à base de chaux vive liquide. Puissant pH de 12,4. A utiliser  
  avant l’hiver, pendant le vide sanitaire, à raison de 1 litre pour 3 m² avec une  
  pression de 3 bars. 
 

c) STRUCTURES DE COLLAGE ET MANGEOIRES EN PANNEAUX DE LIEGE : 
 

- Production Européenne. 
- Ecorce des arbres chênes lièges, levée exclusivement sur les troncs. 
- Agglomération (liège expansé) et thermisation de la matière. 
- Pour utilisation comme structures de parcs : surfaces de collages et mangeoires. 
- Durée de vie de plusieurs années sans aucun problème. 
- Matériau plus léger = manipulation plus aisée et stockage facilité.  
- Support naturel, régulier, dur et imputrescible.  
- Sa structure facilite une pose directe au sol. 
- Résiste relativement bien au feu.  
- Très bonne isolation thermique. 
- Étanche, résiste parfaitement à l'eau, ne se gorge pas d'eau. 
- Résiste aux insectes, aux bactéries, et aux intempéries (froid, chaleur, sécheresse).  
- Essence de bois non consommée par les escargots ! 
- Dimensions optimales :  

longueur = 100 cm, largeur = 50 cm, épaisseur = 3, 4, 5, ou 6 cm. 
- Conditionnement sur palettes filmées de 80 à 160 plaques.  
- Une fiche technique et un mode d’installation des panneaux sont fournis à la 

livraison : précautions d’utilisation et de manipulation.  
 
6* Le TRANSPORT. 
 

Tournées de livraisons organisées sur l’ensemble du territoire Français en métropole. 
Chaque département dispose de 5 ou 6 tournées organisées, espacées de 6 à 7 semaines. 
Les camions sont équipés d’un chariot embarqué automoteur et d’un transpalette manuel. 
Aucun frais de port n’est appliqué sur les différents matériels et fournitures,  
lorsque leur livraison est simultanée avec les aliments sur palettes.  
4 zones de livraison : 1, 2 , 3 , et 4.  
N’hésitez pas à nous consulter, pour davantage de précisions.  
  
7* La MECANISATION. 
 

Afin de diminuer le prix de revient, de réduire le temps de main  
d’œuvre, et d’améliorer le confort et les conditions de travail… 
Nous proposons une automotrice sur roues, pour la distribution mécanisée de l’aliment. 
 

Le DISTRIBUTEUR HELIGRANELEC: 
 

- Déversoir distributeur projeteur, par propulsion.  
- Pour granulés uniquement.  
- Sur une distance variable comprise entre 1 et 10 m. 
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- Motorisation électrique, roues tout terrain. 
- Trémie de stockage = 400 litres = 250 à 300 Kg.  
- Visibilité sur la zone de distribution.  
- Prise en main très rapide, maniabilité. 
- Ergonomie, confort d’utilisation. 
- Livraison et mise en service incluses. 
- L’engin reste à l’extérieur des parcs. 

 
8* « L’HELICIVOLTAÏSME ». 
 

- Concept MAE = Mécosun Abri pour Escargots. 
- Produire de l’électricité au – dessus.  
- Elever des escargots en - dessous. 
- Synergie positive sur un même espace entre la production hélicicole  
  et la production d’électricité renouvelable, à partir de l’énergie solaire. 
- Objectifs recherchés pour les escargots :  
* Protection contre les aléas climatiques extrêmes. 
* Protection contre les prédateurs aériens. 
* Production fourragère accrue et sécurisée. 
-Le meilleur compromis possible est trouvé entre les contraintes  
propres à l’héliciculture, et celles inerrantes au photovoltaïque.  
-L’idée finale est de faire cohabiter les 2 productions de manière la plus pertinente  
possible, dans des conditions qui garantissent la viabilité économique des 2 systèmes. 
 
9* L’ESCARGAULOIS.  
 

Faire consommer de l’escargot d’élevage Français. 
Contractualiser des parcs d’élevage, dans un esprit équitable et rémunérateur. 
Mettre en place des filières de production de l’œuf à l’assiette. 
Chaque maillon de la filière reste indépendant et maître de ses achats et de ses ventes. 
Des partenaires de la transformation et de la distribution partagent l’idée et le projet. 
Dans un 1er temps, mise en place pour des Hélix Aspersa Maxima = Gros Gris. 
La marque ESCARGAULOIS    est déposée à l’INPI.  
Promotion de l‘escargot « né, élevé et cuisiné en France ».  
Derrière les escargots vendus,  
les héliciculteurs Français sont mis en avant. 
          

Nous restons à votre disposition, pour de plus amples renseignements et conseils.  
Nous vous souhaitons une excellente saison hélicicole : production, transformation, ventes.  
Afin de continuer à développer l'offre d'escargots d'élevage, pour satisfaire les nombreux 
consommateurs gourmands et gourmets.  
Plus nous consommerons et ferons consommer des escargots d’élevage, plus il faudra en 
élever, et plus il faudra en nourrir.  
 

Bonne réception.  
Cordialement. 
Camille et Denis  
 

                  SARL LE GASTEROPOTE   Fournitures HELINOVE 
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                         Site: https://www.helinove.com     Blog: https:// www.legasteropote.com 
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