
GAMME DE 
PRODUITS ÉQUINS

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

Nos conseillers sauront vous aider 
à déterminer vos besoins.

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

Livraison offerte  
en sac et en vrac



NOS MOULÉES NOS SUPPLÉMENTS  ET COMPLÉMENTS

NOS VITAMINES  ET MINÉRAUX

912
Texturée

Cette moulée 14% standard convient pour un cheval qui travaille modérément, 
les poulains en croissance et les juments gestantes. Sa texture appétente assure 
une bonne consommation. En format de 40 kg. 

9016
Texturée

 

Cette moulée 16% est formulée pour les juments en gestation ou lactation.  
Elle peut également être donnée aux jeunes poulains pour susciter leur intérêt 
envers les aliments durs. En format de 25 kg. 

9012
Cubée

 

Cette moulée 12% standard, convient pour un cheval à l’entretien, au travail léger 
ou les juments poulinières. En format de 25 kg. 

9030
Cubée Cette moulée fibre et gras 13% convient pour le poulain en croissance, la jument 

poulinière, la reproduction et le cheval qui travaille. En format de 25 kg.

9031
Cubée

Cette moulée fibre et gras 13% convient pour le poulain en croissance,  
la  jument poulinière, la reproduction et le cheval qui travaille. Idéal pour les  
chevaux susceptibles aux problèmes digestifs. L’huile de lin offre une source  
plus concentrée d’omega-3 pour favoriser des articulations et un pelage 
en santé. En format de 25 kg. 

9050
Cubée 

Cette moulée 15% convient aux chevaux de performance. Sa formule haute en 
énergie est conçue spécialement pour les chevaux en entraînement intense. 
Sa teneur élevée en gras prévient les problèmes digestifs reliés à la consommation 
élevée de concentrés. En format  de 25 kg.

9065
Cubée

Cette moulée 13% convient pour un cheval qui travaille modérément. 
Elle contient de l’énergie sous forme de grain et de fibre, ce qui la rend polyvalente. 
Sa teneur élevée en fibre favorise la santé du système digestif. En format de 25 kg.

9033
Cubée

Ce Supplément protéiné 33% est très élevé en vitamines et minéraux. Formulé 
pour complémenter les fourrages et les grains il est donné en toute petite quantité. 
Pour tous les types de chevaux, sans grains  ni mélasse. En format de 25 kg.

9055
Cubée

  

Ce complément de fourrage peut être servis aux chevaux allergiques à la  
poussière, en cas de manque de fourrages ou simplement comme gâterie sur 
l’heure des repas! Il doit toutefois être accompagné d’une source de vitamines et 
minéraux s’il est donné en grande quantité. En format de 40 kg. 

9023
Moulu 

Ce supplément Equiglo est très concentré en énergie sous forme de gras végétal. 
Étant composé de graines de lin, il est une excellente source d’acides gras et 
d’acides aminés. Ce produit est excellent pour maintenir ou augmenter la cote  
de chair. En format de 25 kg

9041
Moulu

Ce minéral Hoffman’s moulu très concentré contient les vitamines et minéraux 
nécessaire pour assurer la santé de vos animaux. La consommation visée varie de 
150 à 200 grammes / tête / jour. En format de 20 kg.

9043
Tub

Ce tub est idéal pour les chevaux au pâturage. Il est conçu pour ne pas fondre au 
soleil, ni à la pluie. En format de 45.36 kg.

9044
Bloc 

Ce bloc minéral a été formulé pour répondre aux besoins de vos animaux en termes 
de vitamines et minéraux. La consommation visée varie de 100 à 150 grammes/ 
tête / jour. En format de 15.1 kg.

9035
Cubée

Ce minéral cubé Vitalglo est très élevé en vitamines et minéraux. Il peut être 
donné à libre choix dans un soigneur à minéraux, ou en couverture. Ce produit de 
grande qualité est produit sur place, à la meunerie. En format de 25 kg.

Teneur en grains :      O AUCUN   |     FAIBLE   |    MODÉRÉ   |     ÉLEVÉ

Il est à noter que toutes nos moulées sont des aliments complets, c’est-à-dire que 
données en quantité suffisante, elles comblent tous les besoins de vos animaux, 
incluant les vitamines et minéraux.

Autres produits disponibles : Son de riz stabilisé 
(22.68 kg) | Blocs de sel blanc (20 kg et 5 kg) |  
Asséchant (25 kg) | Pulpe de betterave moulue 
(40 kg) | Avoine, orge et blé rond (40 kg) | Luzerne 
Cubée (25 kg) | Nourriture pour chien et chat | 
Nourriture pour animaux de basse-cour | Ripe et 
paille (EquineStraw)

 O


