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Les Grands terroi du Monde



Canada
Etats-Unis

Mexique

Pérou
Brésil

Uruguay
Argentine

Chili
Australie
Nouvelle-Zélande
Tasmanie

Afrique du Sud

Allemagne
Autriche

Italie
Espagne
Portugal

Croatie
Serbie

Moldavie
Hongrie

Grèce

Géorgie

+ de 300 nces
24 destinations ...

Clients : France - Belgique

Liban

Une gamme variée, suivie, à partir de 5,00 euros Ht
tarifs professionnels - Grands Vins sur allocations

sélectionne, importe et distribue
les Grands Vins d’Ailleurs



Estate Selection, est né de la passion d’Agnès et Frédéric Dautancourt
pour les vins d’ailleurs et l’envie d’ouvrir les tables de France à de
nouvelles émotions.

Les vins d’Estate Selection s’adressent aux professionnels de la gastronomie
restaurateurs, cavistes, traiteurs, aux entreprises désireux d’effectuer une
découverte oenologique et de partager des saveurs nouvelles provenant de
terroirs uniques.

Estate Selection souhaite que ces vins d’une rare délicatesse soient proposés
en découverte sur les plus belles tables. L’opportunité de surprendre par des
accords mets et vins distinctifs et pertinents. Des accords parfois audacieux
mais toujours justes.

Ethique sociétale et environnementale
Estate Selection effectue ses sélections directement auprès des domaines, sur
place. Nous veillons au respect d’une culture équitable. Les domaines sont investit
dans des programmes de préservation environnementale de haut niveau ou Bio
(organique). Les principes de qualité de viticulture et de viniculture font de ces
domaines des références internationales.

Une gamme d’excellence
hautement compétitive
ESTATE SELECTION souhaite offrir une sélection qui présente une gamme complète,
élégante, raffinée, de caractère au rapport qualité / prix excellent.
Ce sont ces critères qui conditionnent toute notre sélection
Nous respectons une charte de qualité qui nous permet de travailler en toute équité
avec les producteurs.

UUnnee  hhiissttooiirree  ddee
tteerrrrooiirr  ooùù  ll’’hhoommmmee

eett  llaa  nnaattuurree
ssoonntt  eenn  ppaarrffaaiittee

hhaarrmmoonniiee
eett  ssee  rreessppeecctteenntt

ppoouurr  ooffffrriirr
ddeess  vviinnss  ddee  ttrrèèss
hhaauuttee  qquuaalliittéé..

De splendides découvertes, des crus
uniques issus de domaines hautement
sélectionnés.

en Afrique du sud ...

Logistique et qualité 
Une logistique et un service maitrisé de la sortie
des chais … aux tables des clients en France ou en
Belgique. Tous les vins sont acheminés par bateau 
(démarche plus écologique), puis stockés dans des
caves à température dirigée, conditions optimales de
conservation.

La livraison est assurée sur toute la France, sous
huitaine, et les ventes se font sur stock garanti

Invitation à la découverte

http://www.estate-selection.com


Hémisphère Sud ou Europe ...
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, 
Autriche, Croatie, Italie, Espagne, Grèce, Portugal ... 

plus de 200 références rigoureusement sélectionnées et disponibles
Formations de personnel, dégustations, PLV ou évènements ... suivis de vos gammes et cartes

DDééccoouuvvrreezz  lleess  tteerrrrooiirrss  dduu  MMoonnddee  ......  PPeettiittss  MMiinniimmuummss  ccoommmmaannddeess
quelques exemples ....

Envies d’aieu ...
Nous vous accompagnons



Des Vignerons artisans 
aux Grands domaines

du Monde

Alllocations sur demandes



Clients ofeionnels

Restaurants   Cavistes         Traiteu       Entises



Des accords Mets et Vins justes, 
modernes et élégants
Les palais s’ouvrent sur des sensations uniques
Des vins qui viennent très justement à la rencontre de votre gastronomie

Une invitation à la découverte 
offrant un excellent rapport qualité / prix
Voyagez par le vin avec une gamme suivie, très variée et complète
Des appellations réputées, une très large couverture prix 

Séduisez une clientèle éclectique 
Proposez une sélection unique, typique, de haute qualité

Les plus grands domaines, les domaines Bio ... les plus belles histoires du Monde du Vin

Des marges dynamisées - Des propositions dynamiques
Un rapport qualité prix exceptionnel quelques soient les niveaux de gamme

Des nouveautés permanentes, des gammes suivies, des stocks garantis - fiabilité et contrôle de logistique

RReessttaauurraatteeuurrss  ......

CCaavviisstteess  ......

AAvvaanntt  GGaarrddee  ......  ddeess  VViinnss  aauuxx  aannttiippooddeess  ddeess  iiddééeess  rreeççuueess  eett  ddeess  aa  pprriioorrii

Ouvz vos cartes
Elargiez vos gammes



AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
Terre de différences et de nature
Splendides assemblages, Chardonnays
Pinotage et Cape Blend ... Ethique et environnement

6 domaines remarquables en exclusivité

AArrggeennttiinnee
L’expression à l’état pur
Altitudes, le terroir du Torrontès, des Malbec, 
élégance et force
Riches, concentrés, colorés ...

Terroirs et raffinement 

CChhiillii
Le caractère
Carménère et uniques assemblages, Chardonnays vifs
Un nouvel eldorado viticole où la qualité pousse comme la vigne

Terre de promesses rares

EEttaattss  UUnniiss
Qualités uniques 
Cabernets, Chardonnays de Californie
Napa valley, Russian river
Pinot noir d’Oregon et de Washington

Splendeurs et délicatesse

NNoouuvveellllee  ZZééllaannddee  eett  AAuussttrraalliiee
Des notes hors du commun
La vigueur des sauvignons Néo zélandais, la typicité des
syrah australiennes ... Riesling et Chardonnay uniques

Entre sensations et plaisirs

EEssppaaggnnee,,  IIttaalliiee,,  AAuuttrriicchhee  ......
Chaque terroir accorde une découverte
Priorat, Ribeira del Duero, Montsant espagnols
les splendeurs de l’Italie ou la fraicheur des Grüner Vetliner
autrichiens

Sortir des sentiers battusCCeess  vviinnss  vvoouuss  rraaccoonntteenntt  lleeuurrss  hhiissttooiirreess  
eett  vvoouuss  eemmmmeeèènneenntt  llooiinn  ......

Uniques et Scifiques ...



+33 (0)6 61 80 13 26 - infos@estate-selection.com
19, rue de Saint-Martin - Ouencé 28130 Saint-Martin-de-Nigelles - France
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