
Nos conseillers sauront vous aider 
à déterminer vos besoins.

Contactez-nous au 450 469-4841  
ou à info@meuneriebenjamin.com.

226, rang Haut Rivière Nord,  
St-Césaire    

GAMME DE 
PRODUITS OVIN  

ET CAPRIN

Livraison offerte  
en sac et en vrac

Des produits de qualité,  
fabriqués en Montérégie  
et ce, à prix compétitif.



PRODUITS STANDARD PRODUITS PERSONNALISÉS

058
Lait de remplacement pour chevreaux Grober Capri-Lait. Conçu pour  
optimiser la croissance structurelle des chèvres laitières de remplacement de 
haut niveau. Convient pour l’alimentation de type conventionnelle et automatique. 
En format de 20 kg.

071
Lait de remplacement pour agneaux Grober Lamb-Gro A+. Lait de remplace-
ment pour agneaux légèrement acidifé (pH 5,6). Conçu pour une croissance hâtive  
optimale. Convient pour l’alimentation de type conventionnelle et automatique. 
En format de 20 kg.

953 Moulée début agneaux 19%. Moulée de démarrage pour agneaux de 0 à 4 mois 
d’âge. Mélange appétant texturée avec maïs floconné. En format de 40 kg.

936 Moulée croissance agneaux 16%. Moulée standard complète pouvant être servie 
aux brebis allaitantes et aux agneaux durant la croissance. En format de 40 kg.

935 Moulée ovin 15%. Moulée standard complète comblant tous les besoins  
nutritionnels des brebis à l’entretien. En format de 40 kg.

954 
Supplément minéralisé ovin 34%. Supplément protéique minéralisé à mélanger 
avec du maïs rond afin de produire une moulée complète à environ 15% de protéine.  
Convient pour l’engraissement ou pour animaux en entretien. En format de 40 kg.

3014 
Macro prémélange ovin. Minéral moulu conçu pour tout types de moutons 
(en production ou à l’entretien). Peut être mis dans un mélange ou donné à  
libre choix  à un taux de 25-40 gr par animal par jour. Permet d’assurer un  
apport quotidien en minéraux et vitamines pour des moutons en santé 
En format de 25 kg. *Commande de 10 sacs minimum.

4007 
Bloc mouton. Bloc à lécher ayant une concentration en vitamines et minéraux 
adéquate pour assurer la santé de vos animaux. Peut être offert comme seule source 
de minéral ou en appoint à la ration minéralisée pour des animaux en lactation.
En format de 20 kg.

Nos conseillers peuvent également vous créer des mélanges personnalisés 
(moulées, suppléments et minéraux) adaptés à vos fourrages, à la réalité de votre 
ferme et à vos objectifs de production. Commande en vrac ou en sac, une quantité 
minimale est requise.

NOS SERVICES
• Suivi de l’alimentation   

• Suivi de régie et conduite d’élevage

• Suivi des performances de production   

• Analyse de fourrage rapide (24-48h)

• Accès aux ressources de notre  
 partenaire ADM 
 (recherche, développement et  
 expertise)

• Soutien dans vos projets de  
 démarrage et d’expansion

NOTRE APPROCHE
• Adaptation à vos objectifs  
 de production   

• Optimisation des fourrages et  
 ingrédients de la ferme

• Travail d’équipe   

• Vision globale de l’entreprise

LIVRAISON
La meunerie Benjamin vous offre la possi-
bilité de commander vos produits en vrac 
ou en sac. Un délai de 24-48 heures est 
requis afin de procéder à la fabrication. 
Pour la livraison de sacs, une quantité 
minimale de 10 sacs est exigée.

Nous avons également des produits pour 
toutes les espèces :

- bovin, volaille, chevaux, porc, lapin

- de la litière de plusieurs types  
 (ripe de bois, mousse de tourbe, paille en sac)

- des ingrédients simples en sac et en vrac  
 (maïs, blé, orge, tourteaude soya, tourteau de  
 canola, drèche de maïs, gluten 21%, etc).


