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2020, année du coronavirus ... nous allons tous prendre de l'avance



QUI SOMMES NOUS?

Hélix Santa Ana est une petite entreprise espagnole qui commercialise 

des produits obtenus par héliciculture.

Nous avons des accords commerciaux avec différentes fermes 

helicícolas européens. Nous travaillons uniquement avec des 

producteurs inscrits dans l'activité



NOS FOURNISSEURS



NOS CLIENTS



NOS PRODUITS

Nous classons les escargots par taille et poids; Ils sont les suivants:

• pour müller; petit 6/8 gr; moyen 8/10 gr

• pour maxima; petit 12/16 gr; moyen 17/19 gr; grand> 20 gr

Les escargots sont expédiés purgés et séchés sur des palettes de différents poids.

À certains moments, nous pouvons établir 2 catégories en fonction de la finition de la coquille

Escargot vivant des variétés aspersa müller (petit gris) et aspersa maxima 

(gros gris).



ESCARGOT VIVANT DES VARIÉTÉS
ASPERSA MÜLLER (PETIT GRIS)
ET ASPERSA MAXIMA (GROS GRIS).



NOS PRODUITS

Escargot cuit, éviscéré (hépatopancréas), congelé et emballé sous vide

Deux processus peuvent être effectués; Je vous les décris:

Avant de commencer le traitement de la viande, nous le calibrons et le retirons s’il ya des 

escargots morts. Ensuite, nous les mettons dans une grande casserole d’eau (bouillante) 

pendant 10 minutes (cela ne fait que tuer). Les escargots doivent être en état d'hibernation, 

il n'y a donc pas d'extension. Ensuite, les escargots sont retirés de l'eau bouillante et retirés de 

la coquille, puis la queue de l'escargot (hépatopancréas) est retirée. Après cette procédure, 

les escargots sont lavés. 

Lorsque nous avons une commande pour des escargots blanchis, nous les remettons dans 

une casserole bouillante pendant 20 minutes (blanchiment). Ils sont ensuite lavés, égouttés et 

emballés sous vide. Les emballages sont ensuite placés dans un réfrigérateur pour la 

congélation rapide. 



ESCARGOT CUIT, ÉVISCÉRÉ
(HÉPATOPANCRÉAS), CONGELÉ ET 
EMBALLÉ SOUS VIDE. 
COQUILLES VIDES, PROPRES ET 
CALIBRÉES



NOS PRODUITS

Naissains d'escargot des variétés aspersa maxima (gros gris) et aspersa

müller (petit gris). 

Bébé escargots de 7/10 jours.

Densités approximatives:

• pour aspersa maxima; 1 kg = 28600 pièces

• pour aspersa müller; 1 kg = 37 000 pièces

Ils sont préparés dans des conteneurs en polystyrène et expédiés par transporteur avec un 

délai de livraison de 48 H.



NAISSAINS D'ESCARGOT DES VARIÉTÉS 
ASPERSA MAXIMA (GROS GRIS) ET 
ASPERSA MÜLLER (PETIT GRIS). 



Ce produit est préparé sur 

demande, cela signifie

que nous n'avons pas le 

produit stocké.

Formats à partir de 5 kg.

Chaque expédition est

accompagnée de son 

analyse de 
contamination

Escargot bave pour l'industrie cosmétique

NOS PRODUITS



Élaboration artisanale faite avec des escargots 

de qualité supérieure, aspersa müller. 

Sans conservateur.

Expiration deux ans

Escargot cuit et conservé en saumure

NOS PRODUITS



TRAVAILLE AVEC NOUS.

Modèle de marchandise en consignation. Quel est le modèle?

Déposer dans les locaux de l'agent un volume de 

marchandises en consignation / entreposage. L'agent doit 

refléter, à travers un fichier, les consommations / ventes qu'il 

effectue.Chaque semaine sera lorsque le paiement sera 

généré au fournisseur, uniquement pour la marchandise 

consommée.

Hélix Sta. Ana est responsable du réapprovisionnement 

automatique des marchandises consommées, dans les 

conditions et conditions convenues avec l'Agent et incluses 

dans un accord de niveau de service

Plus d'informations.

Modèle de consignation

https://0b7cc75f-acc8-4009-867e-ffffcfccbdb8.filesusr.com/ugd/abac8d_24e6907abe684c58aa47b6662b321f73.pdf
https://0b7cc75f-acc8-4009-867e-ffffcfccbdb8.filesusr.com/ugd/abac8d_24e6907abe684c58aa47b6662b321f73.pdf
https://0b7cc75f-acc8-4009-867e-ffffcfccbdb8.filesusr.com/ugd/abac8d_24e6907abe684c58aa47b6662b321f73.pdf


il y aura toujours quelqu'un qui vend 

moins cher que vous; c'est pourquoi 

nous devons faire mieux


