
Les bêtes à cornes de Largitzen 

 

Dans le cadre de sa démarche LoGAL, le Réseau Rural Grand Est parcourt les Groupes d’Action Locale du 

Grand Est afin de découvrir et faire découvrir les projets qu’ils ont financés avec l’enveloppe LEADER. 

Aujourd’hui, rendez-vous dans le GAL Sundgau-3Frontières (vidéo de présentation du GAL ici), à 

proximité de la Suisse et de l’Allemagne, pour y rencontrer de drôles de bêtes à cornes… 

 

En 2014, Margaux HOFFSTETTER, formée à la gestion 

d’exploitation agricole, décide de créer sa propre 

ferme hélicicole, Les Escargots de Margaux. Située, à 

Largitzen (320 habitants), charmant petit village 

sundgauvien, son exploitation compte aujourd’hui 

plus de 200 000 escargots de type « Gros gris » et 

« Petit gris ». 

Une agriculture raisonnée 

Cette éleveuse passionnée gère toutes les étapes sur 

place, à la ferme :  de la reproduction à la vente du 

produit. Pour veiller au bien-être de ses petites bêtes 

et à la qualité de ses produits, elle pratique une 

agriculture raisonnée : les escargots naissent et 

grandissent en plein air dans un parc de 700m² 

entretenu manuellement et sans engrais chimiques. 

Au menu : un lit de végétaux (qui leur sert également 

d’abri et d’apport en eau), des céréales et des 

minéraux concassés garantis sans OGM. 

 

De quoi ravir les plus gourmands toute l’année ! 

Les produits concoctés par Margaux sur place, au sein de son 

laboratoire, sont vendus principalement aux particuliers, 

directement à la ferme ou aux marchés et à quelques épiceries 

fines et restaurateurs locaux. Des escargots traditionnels au beurre 

persillé aux tartinades à l’ail des ours pour l’été, il y en pour tous 

les goûts et surtout pour les plus gourmands d’entre vous !  

Margaux porte une attention particulière à ce que les produits 

utilisés dans ses préparations soient autant que possible d’origine 

locale : ainsi, les légumes sont cultivés sur place, l’ail des ours 

récolté manuellement en forêt et le comté fourni localement.  

Heureuse de transmettre son savoir et faire découvrir sa passion, l’éleveuse organise des visites 

de son exploitation pour les petits comme pour les grands ! L’aide LEADER de 8 624€ (fiche-
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https://www.youtube.com/watch?v=BIDDpDjD42g


action n°3 « Économie locale ») accordée à ce projet a d’ailleurs permis d’investir dans la 

signalétique et la sécurisation du site pour l’accueil des clients et des visiteurs ainsi que dans 

l’étiquetage des produits. Le cofinancement a été apporté par la Communauté de Communes 

Sud Alsace Largue (2 156€). 

 

 

On vous a donné l’eau à la bouche ?  

Retrouvez tous les produits de la ferme et ses divers points de vente ainsi que les dates de 

visites sur la page Facebook de Margaux et sur son site internet. 

Adresse :  

Les Escargots de Margaux 

15 rue de Hirtzbach   

68580 LARGITZEN 

Par Téléphone: 06.71.08.20.88 
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https://www.facebook.com/lesescargotsdemargaux
http://lesescargotsdemargaux.weebly.com/
tel:06.71.08.20.88

