CES CATALANS QUI GAGNENT

PARRAINÉ PAR

CUISINE

Pedro Gil fait du « cargols »
un étendard du terroir catalan
C’est avant tout
pour sa manière si
particulière de le
cuisiner que Pedro
Gil veut faire de
l’escargot un
porte-drapeau du
savoir faire catalan.
L’homme va
même plus loin
puisqu’il a créé le
premier calendrier
de l’escargot.
Retour sur une
histoire, baveuse !
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l magnifie certainement
l’expression de « Catalan qui gagne ». Pedro
Gil, membre de l’association Team Cargols, a réussi
à faire du cargol un produit
d’exception. Mieux encore,
il en a carrément fait une
donnée temporelle.
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En juin 2018, pour le solstice ◗ Dans les Pyrénées-Orientales, cuisiner l’escargot est tout un art, indéniablement.
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