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ESCARGOT  

L’Atelier et les explications du Maître d’Hôtel 

 

Désignant en français plusieurs espèces animales distinctes, le terme escargot Helix 

s'applique à la plupart des mollusques terrestres dont la coquille appartient à la 

classe des gastéropodes quelle que soit leur taille depuis 2 mm ou leur forme, ainsi 

qu'à certains gastéropodes aquatiques tel les planorbes, souvent appelés 

« escargots nettoyeurs » très connus des aquariophiles. Il en existe de nombreuses 

espèces, dont sans doute la majeure partie reste encore inconnue de la science. Les 

spécialistes ont identifié cinquante-trois espèces aquatiques en eau douce et cent 

soixante-quinze terrestres, soit un total de deux cent vingt-huit espèces. 

Le Petit-Gris Helix Aspersa Aspersa d’une taille de 28 à 35 mm et pesant de 7 à 15 

g. est présent dans les pays méditerranéens Europe et Afrique du Nord et la façade 

atlantique française.  

Le Gros-Gris Helix Aspersa Maxima d’une taille de 40 à 45 mm et pesant de 20 à 30 

g. est présent en Afrique du Nord.  

L’escargot de Bourgogne Helix Pomatia, d’une taille de 40 à 55 mm pesant de 25 à 

45 g., présent en Europe Centrale, est, pour les gourmets, l’escargot par excellence. 

Traditionnellement préparé dans sa coquille au beurre persillé on le trouve frais sur 

les étals des marchés, mais il est, la plupart du temps, déjà préparé congelé ou bien 

en boite de conserve.  

Il existe d’autres espèces telles que l’Helix Lucorum, importée des Balkans ou de 

Turquie et souvent vendue, à tort, comme escargot de Bourgogne ; le Balée fragile, le 

Blond des Flandres, la Cochlodine laminée, l’escargot des bois, l’escargot des jardins, 

l’escargot de Quimper… 

L’escargot terrestre n’est actif que lorsque l’humidité est suffisamment élevée. Dans 

le cas contraire, l’animal se rétracte à l’intérieur de sa coquille qu’il obture par un 

voile muqueux ce qui lui évite la déshydratation. L'escargot se déplace, seulement 

vers l'avant, grâce à son pied, gigantesque muscle se contractant et s'allongeant 

alternativement, à la vitesse d'un millimètre par seconde, soit six centimètres par  
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minute. La forme de sa coquille est toujours hélicoïdale. L’alimentation varie selon 

l'espèce. Certains escargots sont phytophages, détritivores, d'autres nécrophages, 

d'autres enfin prédateurs, parfois cannibales. Ils peuvent s'attaquer aux plantes 

cultivées des jardins et sont donc généralement considérés comme des organismes 

nuisibles. 

Les escargots ont disparu d'une grande partie des territoires agricoles cultivés à 

cause des pesticides. Le réseau bocager leur permet de mieux survivre. Dans la 

nature, la durée de vie des escargots varie selon les espèces de trois à sept ans. 

Grace à l’héliciculture, déjà pratiquée à l’époque romaine élevage en escargotière, 

leur longévité est bien plus longue et peut s’étendre de dix à quinze ans pour la 

plupart des espèces, dont certaines plus de trente ans.    

  

       

Escargot de Bourgogne 

  

                                                           

                                                      

Matériel de service: 

-une escargotière, nom du plat spécifique, creusé de petites cavités pour mettre les 

escargots au four et les servir.    

-pince à escargot, fourchette à escargot  

-rince doigts 
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Ingrédients : les recettes à base d’escargots sont élaborées directement en cuisine. 

Un flambage en salle avec un alcool anisé peut être préconisé. 

L’escargot : la différence entre escargot et limace n'est pas toujours évidente. Ainsi, 

certaines limaces comme les testacelles sont-elles pourvues d'une coquille 

rudimentaire mais bien visible, alors que les escargots de la famille des Vitrinidae 

appelés « escargot de verre » n'ont qu'une coquille fragile et incomplète dans 

laquelle l'animal ne peut généralement se retirer complètement. 

Les œufs d’escargot : tous les escargots terrestres sont hermaphrodites, 

produisant spermatozoïdes et ovules. Quelques escargots d'eaux douce et marine 

ont des sexes différents et sont donc mâles ou femelles. Les escargots peuvent 

pondre des œufs de façon mensuelle. Chaque portée peut contenir jusqu'à cent 

œufs. La taille des œufs diffère selon les espèces, de trois millimètres de diamètre 

jusqu'à six centimètres pour les escargots terrestres géants africains. Le caviar 

d’escargot, consiste à récupérer les œufs translucides et à les plonger dans une 

saumure salée au sel de Guérande et mélangée à un zeste d’acide citrique et d’huile 

de Colza selon la méthode utilisée à la ferme de Monsieur Pierru avec un prix de 

vente annoncé de 1500€ le kg en 2008. Le produit reste surprenant à la dégustation, 

la texture est croquante et l’intérieur liquide, avec des notes de sous-bois, de fruits 

secs, d’amande amère. Une méthode avait été mise au point il y a plus de trente ans 

consistant à pasteuriser le caviar et à l’aromatiser à l’amande, ce fût un échec car la 

coquille de l’œuf restait dure et son goût médiocre.  

Astuces « trics et trucs » : les textes réglementaires de la Communauté 

européenne ne considèrent pas l'escargot terrestre comme un mollusque. Il ne rentre 

pas non plus dans la définition juridique de viande. Seul l’escargot de Bourgogne et 

le petit-gris ont droit à l’appellation « escargot ». 

 

Les gastéropodes aquatiques escargots de mer ou d’eau douce sont traités dans 

« l’Atelier de l’Ecailler » tout comme la Bernique, le Bigorneau, les Buccins Ondes, le 

Conch-Meat, l’escargot de  mer, le Murex,  la Nasse Polie, l’Oreille de mer du 

Kamtchatka, l’Ormeau lisse, la Patelle, la Spirale de Babylone, le Strombe Géant ou 

Lambi… 

 

Fiche réalisée par Denis Courtiade 
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