
INAUGURATION 
PORTES OUVERTES

Samedi 1er et dimanche 2
octobre 2016

Aux Escargots
de Saint Jean de Boiseau

Nous vous invitons à venir découvrir 
l’exploitation hélicicole et ses escargots

Au programme : visites, dégustations, ventes des produits et 
organisation d’une des  plus grandes courses d’escargots au monde !



Aux Escargots
de Saint Jean

de Boiseau

Contact :

Manuel Lenouvel
Tel : 06 81 30 16 61

auxescargots@gmail.com

Chemin du Plessis
44640 Saint Jean de Boiseau

Situé entre Le Pellerin 
et La Montagne.
À 25 minutes du centre 
ville de Nantes.

Installé depuis plus de deux ans maintenant, je n’ai pas encore eu l’occasion d’organiser 
l’inauguration de l’exploitation. Ce sera donc chose faite le 1er week-end d’octobre, où 
nous vous accueillerons pour vous faire découvrir la ferme hélicicole.
Vous pourrez voir comment je travaille, et tout connaître de cet élevage atypique. Ce 
sera l’occasion pour vous de découvrir ou re-découvrir mes recettes d’escargots lors des 
dégustations. Et enfin, pour le plus grand bonheur des enfants vous assisterez à une des 
plus grandes courses d’escargots au monde !

Programme des festivités :

Samedi & dimanche : ouvertures des portes de 10h à 19h.

 10h30 - Première visite guidée de l’exploitation + dégustation
 11h30 - Première course d’escargots
 15h - Visite guidée de l’exploitation + dégustation
 16h - Course d’escargots
 17h - Visite guidée de l’exploitation + dégustation
 18h - Course d’escargots

Vous aurez la possibilité de parcourir une petite exposition explicative sur l’élevage 
d’escargots et l’évolution du projet.
L’espace de vente de nos produits sera également ouvert tout au long du week-end.

Retrouvez toutes les infos sur le site Internet : www.AuxEscargotsdeSaintJeandeBoiseau.com
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Aux Escargots de
Saint-Jean-de-Boiseau

PRODUCTEUR
Élevage et cuisine à la ferme

auxescargots@gmail.com  /  06.81.30.16.61
Chemin du Plessis - 44640 Saint-Jean-de-Boiseau

http://www.AuxEscargotsdeSaintJeandeBoiseau.com

