
MERCI DE FAIRE CONFIANCE 
AUX PRODUITS ÉCOBOEUF

Notre boeuf est nourri d'herbe de grande qualité, 

ce qui confère à la viande d'excellentes propriétés 

nutritionnelles et un goût exceptionnel !

© Écoboeuf 2019

OÙ NOUS TROUVER ?

323, rang 10-1 Ouest c.p. 1004 

Dupuy, Québec J0Z 1X0

OÙ NOUS CONTACTER ?

Par téléphone : 819 520-0905 

ou par courriel au ecoboeuf@gmail.com

BOEUF NOURRI À L'HERBE
2X PLUS d'oméga-3 et de vitamine E, 
9X PLUS de vitamine A et contient 
moins de cholestérol que la viande 
conventionnelle.

CARBONEUTRE
Notre viande est produite sur une  
ferme carboneutre. Les gaz à effet  
de serre émis par notre production  
sont donc réabsorbés en totalité.

PRODUIT NATUREL
Nos bouvillons sont élevés  
sans hormones ni antibiotiques.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Nos animaux sont libres de bouger et  
de profiter des doux rayons du soleil.

ECOBOEUF.COM

Visitez notre site Internet pour plus  

d'informations sur notre entreprise et sur  

nos méthodes de production.

Commande en ligne disponible pour l'Abitibi !

/ecoboeuf

ÉCOLOGIQUE

RESPONSABLE

NATUREL

SAVOUREUX



Savoureuse

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre entreprise se spécialise dans  
la production et la distribution de  

bœuf naturel nourri à l’herbe élevé  
sur une ferme carboneutre.

Tout comme les arbres, l'herbe absorbe 
des gaz à effet de serre qu'elle capture 

dans ses racines.

Entrepreneurs

Il fait parti de la 4e génération de la ferme  
Lafontaine-Noël, est titulaire d'un bacca-
lauréat en agronomie et membre de l'ordre  

des agronomes. 

Sa motivation : 
Inspirer un changement positif tant chez le 

consommateur que dans l’industrie.

Native de la ville de Québec, détentrice d'un 
baccalauréat en agronomie et membre de 

 l'ordre des agronomes. 

Sa motivation :
Fournir aux gens des solutions concrètes 

pour réduire leur empreinte écologique.

SIMON LAFONTAINE

FRÉDÉRIQUE 
LAVALLÉE 

Une histoire de famille
Située en Abitbi-Ouest, la ferme Lafontaine-Noël est une 

entreprise familiale de 4e génération fondée en 1922. 

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l'appui  

et l’expertise de la ferme!

NOTRE MISSION
Rapprocher le producteur, l’artisan boucher et le 
consommateur par le biais de partenariat basé sur 
l’authenticité et la confiance. 

UNE VIANDE 
NATURELLE ET SURTOUT


