
 

 
- Les meilleurs vins de France - RVF 

- Decanter, The Wine Advocate 

- Le guide Carité 

- Bettane et Desseauve 

- Gault et Millau 

- Hugh Jonhson, Guide des Vins du Monde entier 

- Le Guide des Grands Amateurs de vin – Alain Marty 

Vous retrouverez ici les commentaires des principaux guides de 

référence sur le vin. Le Domaine de l’Ecu est par ailleurs présent 

tout au long de l’année au travers de citations, d’articles ou de 

reportages dans de nombreuses revues françaises ou étrangères: 

Revue du Vin de France, Gault et Millau, Saveurs, Régal, Terre de 

vins, New York Times, The Guardian, Le Nouvel Obs, Le Figaro, 

Le Point, Challenges, Art of Eating, The Huffington Post… 
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contact@domaine-ecu.com 

 
http://www.domaine-ecu.com 

Millésimes 2009 à 2014 

Liste des parutions 



 
2 

 

Terroir 
De 
Granite. 

La Bazillère – Le Landreau 

Gault & Millau 2011 
Les Meilleurs Vins de France 

 

Gneiss 2009: 15,5/20 

On retrouve le nez guide par le minéral, sur des 

touches de noisette et de feuille froissée.  

En bouche, on plonge d’emblée dans un univers 

minéral et très vif. 

 

Orthogneiss 2009: 16/20 

Amateurs de vins minéraux, vous ne serez pas 

déçus. C’est un concentré de terroir, que l’on 

retrouve sur des notes de pierres frottées et de 

calcaire. Le minéral est aussi présent en bouche, 

avec tension et fraicheur revigorante. 

 

Granite 2009: 16/20 

Le Granite se découvre au nez sur des touches de 

pierre frottée et de silex. La bouche est 

concentrée et se distingue par une salinité très 

présente qui s’impose dés le milieu de bouche. 

 

Le Guide des Vins 2013 
du Wine and Business Club – Alain Marty 

Classique 2010: 15/20 

Gneiss 2010: 16,5/20 

Orthogneiss 2010: 17/20 

Granite 2010: 17/20 

 

Gros Plant du Pays Nantais: 16/20 

Classique 2009: 16/20 

Gneiss 2009: 17/20 

Orthogneiss 2009: 17/20 

Granite 2009: 17/20 

 

Le Guide des Vins 2014 
du Wine and Business Club – Alain Marty 

Note du domaine : 17/20 

Ange 2012: 16/20 

Granite 2011: 17/20 

Taurus 2011: 17/20 

Orthogneiss 2011: 16,5/20 
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Gault & Millau 2014 

Les Meilleurs Vins de France 

 

Muscadet 

Cuvée Classique 2013: 15/20 

Gneiss 2013: 17,5/20 

Orthogneiss 2013: 16/20 

Granite 2013: 16/20 

Taurus 2012: 16/20 

 

Vin de France 

Ange 2013: 15/20 

Mephisto 2012: 15/20 

Marguerite 2012: 15/20 

Carpediem 2012: 17/20 

Taurus 2012: 16/20 

La Divina NV: 15/20 

Rednoz 2012: 16,5/20 

Juteux, malmené par son olfactif animal et canaille, cette 

cuvée démontre ensuite une maturité au service d'une 

chair ronde et charnue. L'amertume est là aussi, salvatrice 

et saline, finale de poivre évoquant la myrtille et les fruits 

rouges. 

 

Transport 
à la voile 
Respecter l’environnement 
Plus d’infos sur : www.towt.eu 
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Bettane et Desseauve 2011, 3BD 
Le Grand Guide des Vins de France 

Gneiss 2009: 16/20 

Le vin se met progressivement en place autour de la minéralité 

qui constitue la trame directrice. 

 

Orthogneiss 2000: 17/20 

C’est toujours meilleur quand le vin évolue, on en a ici l’exemple 

avec ce vin aux accents de pimprenelle, de pierre à fusil et de 

fume, en bouche on aime son gras et sa tension. Superbe ! 

 

Orthogneiss 2009: 15,5/20 

L’iode et les fruits secs se retrouvent au nez comme en bouche 

dans une expression fraiche et tendue. 

 

Granite 2009: 16/20 

Puissance contenue, vin sur la réserve, voici un vin de garde qui 

est pour l’instant dans ses langes, avec un profil limpide et tendu.  

(2011 à 2020). Le 2008 commence son ascension dans l’échelle du 

plaisir iodé. 

Bettane et Desseauve 2012, 3BD 

Gneiss 2010: 15,5/20 

Trame saline bien en place avec une tension élégante et des 

touches d’agrumes. 

Orthogneiss 2010: 16/20 

Très iodée, cette cuvée offre une pureté savoureuse avec une belle 

fin sur le pamplemousse rose. 

 

Granite 2010: 17/20 

On est sur un vin long, puissant et élégant, avec une belle tension 

et une finale iodée et minérale. 

 

     On 
en parle… 

1 

2 

“Peu de vins dans cette catégorie de 
prix sont aussi délicieux que ce trio 
de Muscadet.” 
Guide Parker 2011 
 
 
“ Gneiss, Othogneiss ou Granite, ces 
cuvées expriment au mieux le naturel 
et la minéralité élégante de leur 
terroir. Ludwig Hann est une bulle 
de haut vol. Il faut absolument que 
les grandes cuvées mûrissent en 
cave.” 
Bettane et Desseauve 2012 
 
 
 
“Les blancs offrent une rigueur et 
une transparence d’expression des 
sols à citer en exemple.” 
Les Meilleurs Vins de France 2011 
 
 
 
Taurus 2010 : 91/100 
Wine & Spectator Loire 2013 
 
 

Vins 
De Terroir. 
Respecter les sols, la faune, la flore, la vigne, la vie 
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Bettane et Desseauve 2013, 3BD 
Le Grand Guide des Vins de France 

 

Orthogneiss 2011: 15,5/20 

Le vin évolue parfaitement : belle tension avec des accents iodés 

qui se mêlent aux agrumes en aromatique et une finale saline 

montante qui fait merveille sur une gelée d’huitres. 
 

Granite 2011: 16/20 

On a une pureté minérale sur fond d’embruns, avec une jolie 

percussion. 

Taurus 2010: 16/20 

Il faut carafer ce vin puissant et onctueux, encore un peu serré. 

Beau potentiel. 

Bettane et Desseauve 2014, 3BD 
Le Grand Guide des Vins de France 

Rubrique Producteurs de l’Année 

« Ces cuvées expriment au mieux le naturel et la minéralité 

élégante de leur terroir. Il faut absolument que les grandes cuvées 

mûrissent en cave. » 

Gneiss 2013: 14/20 

Orthogneiss 2013: 15/20 

Taurus 2012: 14/20 

 

Granite 2013: 15,5/20 – Coup de cœur 

Financial Times 
7.12.2013 by Jancis Robinson 
 
Gneiss 2011  
« This wine designed to showcase the soil 
type of the vineyard is chock full of 
personality. Edgy, dense and pungent. A 
real mouthful - so unlike many 
Muscadets. » 

Bettane et Desseauve 2015, 3BD 

Le Grand Guide des Vins de France 

 

 

 

Granite 2014: 15,5/20 

Gneiss 2014: 14,5/20 

Orthogneiss 2014: 15,5/20 – Coup de coeur 

“ Agrumes et fruits jaunes avec une touche d’iode se mêlent de la 
plus belle des façons.” 
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Les Meilleurs Vins de France  
Le Guide de référence de la revue des Vins de France 

2012  
Muscadet Cuvée Classique 2009: 15/20 

Gneiss 2010: 15/20 

Orthogneiss 2010: 15/20 

Granite 2010: 15,5/20 

2013 
Méthode traditionnelle: 14/20 

Muscadet Cuvée Classique 2011: 14/20 

Gneiss 2011: 15/20 

Orthogneiss 2011: 14,5/20 

Granite 2011: 15/20 

Taurus 2010: 17/20 

2014 
Gneiss 2012: 15,5/20 

Orthogneiss 2012: 15,5/20 

Granite 2012: 16/20 

Taurus 2011: 15/20 

Rednoz 2012: 14,5/20 

2015 
Muscadet Cuvée Classique 2013: 14,5/20 

Gneiss 2013: 15/20 

Orthogneiss 2013: 15,5/20 

Granite 2013: 14/20 

2016 
Muscadet Cuvée Classic 2014 : 15/20 
Gneiss 2014 : 16/20 
Orthogneiss 2014 : 16,5/20 
Granite 2014 : 15,5/20 
Vin de France Cuvée Ange 2014 : 16/20 

La RVF 
en parle… 

 
 
Guide de la Revue des vins de 
France 2013  
 
« La sincérité de la gamme s’affiche 
dès la méthode traditionnelle, à 
l’effervescence franche et délicate… 
L’Orthogneiss dispose d’un joli gras 
et d’aromes évidents ; limpide et 
sincère, le Gneiss séduit par son 
allonge saline. Plus ample et iodé, le 
Granite est le plus persistant. 
 
Notre plus grande émotion est 
réservée à la cuvée Taurus. Un blanc 
profond, d’un potentiel de garde 
d’une dizaine d’années, tout en 
retenue, avec une énergie canalisée 
par une tension minérale et une 
finale racée et saline. 
 
Une grande bouteille ! » 
  
Par Antoine Gerbelle 
Ses 10 coups de cœur 2013 
 
«  Taurus, nouvelle cuvée issue de 
Melon de Bourgogne de 50 ans 
élevée partiellement sous bois. 
Impressionnant de pureté et de 
profondeur. » 
France 2011 
 
Revue des vins de France 2013 
Septembre 2012 
 
«  Des Muscadet comme ça, on n’en 
connaît pas. A retenir, Taurus 2010. » 
Note de la cuvée : 17/20  
 3 

2 

1 
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« L’émotion»  

Quotidien Québecois - 13/07/2012 

« Atteindre une telle beauté formelle, 

soit cette rencontre ou le fruit 

devient minéral alors que le minéral 

devient fruit à son tour, est un 

moment rare. Un grand blanc sec 

qui ouvre sur une profondeur de 

saveurs uniques. »  

> Orthogneiss 2009 

 

 

Winart 
Le magazine consacré au vin – Japon 

Orthogneiss 2009:  

Sacré meilleur vin de Loire sur le 

millésime 2009. 

 

 

Septembre 2014 
 
94pt GNEISS 2013 

« One of the top producer of the 
appellation and the first to make a 
cuvée according to the terroir. 
Grapefruit aromas with plenty of 
minerality. Beautiful pristine acidity 
and while it is still a bit closed now, 
it has a great personnality and nice 
chalky texture. Will shine even more 
in years to come. » 
Drink 2016-2020 
 

 

 
Three interesting biodynamic wines 03/2014 

Domaine de l'Ecu Cuvée Classique Muscadet Sèvre et Maine, France 2011  

« With their baffling talk of cosmic "energies", their astral calendars and fetishistic 

fascination with the burying of cow horns, biodynamic wine producers are easy to 

lampoon as new-age nuts. But the stereotype rarely fits with the biodynamic 

practitioners I've met, and the prevalence of high quality biodynamic wine suggests 

there must be something in it. This estate in the western Loire was an early adopter, 

and continues to outshine its local peers, quite literally in this brilliant, piercingly fresh 

white, with its tang of sourdough bread, apples and minerals. » 

 

 

 Memorables Bottles for 20$  24/07/2012 

Orthogneiss 2010 

« Muscadet is perennially a great value, and the Muscadets from Domaine de l’Écu are 

among the best. He makes three cuvées named after different soils, which, if you care 

to compare them, offer a quick lesson in terroir. The Expression d’Orthogneiss is pure 

and limpid, with an ample richness that belies its sheer texture. Yes, it’s delicious now, 

but (lean in close) good Muscadet like this one will age and improve for years. » 

 Muscadet just doesn't get its due  27/08/2014 

« L'Écu's three main Muscadet cuvées are meant to show off the qualities of the three 

major terroirs they farm. Of the wines from 2013, a difficult but excellent vintage, 

Gneiss is the softest and most easygoing. Orthogneiss is both subtler and more 

concentrated, while Granite is densely mineral, lively and with great finesse.   

The future of Muscadet may not be entirely white wine… But not one is as 

experimental as Mr. Van Herck of l’Écu, who is making small lots of several wines in 

amphora, as well as some superb reds of cabernet sauvignon, cabernet franc and pinot 

noir. »  

 

 

 

  

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wine
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2012 Orthogneiss  91 points (2014-2030)   
« The brillant lemon-colored 2012 Muscadet Orthogneiss shows a complex and 

dense matured aroma of ripe, rather tropical fruits, such as pineapple interwined 

with lime rind, honeydew melon, floral notes and very delicate yeasty flavors. This is 

a surprisingly rich, full-bodied, very complex and persistent wine with a thrilling 

acidity, mineral lenght and candied citrus aromas in the aftertaste. A great Muscadet 

to drink now or in the next 10 to 15 years. » 

 

2012 Granite  90 points (2014-2025)   
« The lemon colored 2012 Granite offers brisk yeasty flavors with aromas of 

pineapples, limes, confit de citron and almond biscuit on the nose. Medium-to full-

bodied, this a complexity mineral wine with a juicy fruit expression and a slighty 

salty aftertaste. » 

 

2013 Orthogneiss  90 points (2014-2025)   
« The pale colored 2013 Orthogneiss has a precise and citic fruit aroma of candied 

lime, dried apples and brown pips. The palate is quite rich but also piquant, fresh 

and salty, the finish complex and long. This is another must-taste from this terrific 

biodynamic domaine. » 

 

2013 Granite  89 points (2014-2024) 

« The 2013 Granite is more sensual than the 2013 Gneiss, showing clear and ripe 

golden pears and citrus flavors on the nose with aromatic herbs and a delicate 

iodine minerality. In contrast, the clear palate is marked by a pronounced acidity and 

animating taste followed by ripe and succulent fruit flavors of honeydew melon.  

This is an impressive, quite complex Muscadet with a great aging. » 

 

2012 Ange – Pinot noir 90 points (2014-2020)   
« I find this bright ruby colored 100% Pinot Noir from Amphora a very good and 

enjoyable, unmasked (natural naked) red. Delicate sweet fruit flavors of cherries, 

cooked strawberries, plums, blackberries and sweet paprika come straight to the 

nose and are followed by a fresh, transparent, lively, silky textured wine with the 

same sweet fruit flavors. This a a full-bodied, very delicate, well-balanced red wine 

for wine lovers seeking the pure fruit and delicacy of Pinot Noir. » 

 

2012 Carpediem 92 points (2014-2020)   
« The lemon (not orange) colored, slightly milky Carpediem is a 100% Melon de 

Bourgogne that aged in amphorae and offers deep aromas of lime and walnut 

flavors. Light to medium-bodied but rich, fruit-intense if not fleshy, this is an 

elegant, complex and persistent wine with a piquant acidity and a long and salty 

finish. Thrilling and vibrant, this well-balanced Vin de France may unite natural 

wine freaks with those connoisseurs who would never drink an orange wine. » 
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Domaine de l’Ecu 2013 Granite Melon (Muscadet Sèvre 
et Maine) - 93 points  
« While the wine is rich and seriously textured, it has a pure fruitiness that is beguiling, 

ripe and full of green and citrus flavors. Spice and minerality give a strong sense of 

structure and ageability. Drink this firm wine from 2016. » 
 — R.V.   Published 6/1/2015 

  

 
 

                      
 
 
Domaine de l’Ecu Vin Mousseux de Qualité “La Divina” NV | $20 
« One of the most beloved estates in Nantes, in the heart of Muscadet country, 
Domaine de l’Ecu has been farming organically for more than 40 years. This small-
production, Champagne method sparkler is a blend of melon de Bourgogne, 
chardonnay, folle blanche and a touch of cabernet franc and pinot noir, aged on its 
lees in bottle for one year before release. Earthy, yeasty and super dry, it drinks like a 
wine twice its price — or more. [Buy] Importer: Polaner Selections » 

       
 

 

 
 

 

TOP 10 PRODUCERS 
 

 
 
 

 
 

    

http://www.wine-searcher.com/find/domaine+de+l+ecu+la+divina/1/usa
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"Le phare de la dénomination. Tout est récolté à la main, les rendements sont très bas, 
la biodynamie inspire chaque chose, pour une gamme extrêmement originale, avec 
quelques Vins de Table blancs et rouges qui jouent fréquemment sur la frontière de la 
provocation, soit du point de vue œnologique ainsi que celui de la communication. La 
gamme de Muscadet offre quelques étiquettes nettement des meilleures de la région. 
La superficie plantée est de 23 ha, les bouteilles produites chaque année sont au 
nombre de 100.000. Les vins ne reportent pas la mention Sur Lie parce qu’ils ont 
toujours une permanence plus grande dans les levures que celle imposée par la 
réglementation des vins." 
 

Orthogneiss 2012 92 points 

Un grand vin, déjà en parfait équilibre et destiné aussi à une très longue vie en 
bouteille. Nez de fruit, épices et roches au soleil, bouche austère, savoureuse et 
interminable. 
 

Granite 2012 91 points 

Parfums de très grande élégance, avec une des plus grandes fusions entre la minéralité 
de la roche et la fraicheur du fruit à pulpes jaune. Bouche longue, fraiche, toujours en 
admirable équilibre. 
 

Taurus 2011 90 points 

Mûrit aussi 6 mois en tonneaux et dérive d’un mélange de sols. Peut-être le meilleur 
exemple de gestion des futs de bois de la région. Nez frais et complexe, bouche 
d’inattendues trames minérales et fruitées. 

RVF Spécial 

Millésime 2011 

Juin 2011 

Vallée de la Loire  

 

REUSSITE 

EXCEPTIONNELLE 

Cuvée Classique 

« Une supériorité de goût et de 

longueur qui souligne cruellement la 

dilution des dix échantillons 

précédents et suivants. Fruit sec au 

nez, il est plus mûr et dense que la 

moyenne. » 

 

 

RVF Spécial 

Millésime 2012 

Juin 2013 

Vallée de la Loire  

 

GRANDE REUSSITE  

Cuvée Orthogneiss 

« Bouche ciselée, nerveuse, d’une 

belle énergie, à la trame saline.  

Un vin bâti pour la garde. » 

 

GRANDE REUSSITE  

Cuvée Granite 

« Chair précise et croquante, 

expressive, ample, savoureusement 

épicée. Race évidente. » 
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La Revue du vin de France 
Janvier 2016 

 

Invictus 2014  16,5/20  
« Macération en amphores de Cabernet. Le vin a preserve toute l’énergie du raisin. Nez très précoce; sensuel, floral; 

bouche d’une grande finesse de texture. Un sommet des vins rouges de la région » 

Rednoz 2014  16/20  
« Ce Cabernet Sauvignon élevé sans soufre en cuves inox livre un fruit croquant, lumineux et énergique. Il faudra le 

carafer pour dissiper le gaz carbonique» 

Mephisto 2013  15,5/20  
« Elevé en amphores pour deux tiers et en barriques provenant du Clos Rougeard pour le dernier tiers, ce Cabernet 

Franc présente un fruitvif, nerveux et sincere, très digeste. La mise en bouteille récente (printemps 2015) nécessite de 

l’attendre un peu pour que ses arômes se précisent .» 

Lux 2014  16/20  
« Un Chardonnay vinifié sans soufre, subtil et floral. Les saveurs de poirefraîche laissent place à une trame énergique, 

ciselée, à l’éclat lumineux en finale.» 

Carpediem 2012  16/20  
« Issu d’une parcelle granitique, ce Melon de Bourgogne a été elevé en amphores pendant 15 mois. Sa chair precise, 

intense et savoureuse sert de support à un caractère très iodé. Idéal pour accompagner la poutargue ou les oursins.» 

Granite 2014  15,5/20  
« Des vignes de 50 ans sur sols granitiques à deux micas ont enfanté ce Blanc.» 

Orthogneiss 2014  16,5/20  
« Sur un sol granuleux et peu profound naît ce blanc d’une grande complexité aromatique (fruits jaunes, cumin).  

Apte à la garde.» 

Classic 2014  15/20  
« Issu de sols siliceux, Classic est un vin revigorant, aux notes d’agrumes et de fruits blancs. Très réussi en 2014.» 

Gneiss 2014  16/20  
« Des notes d’agrumes et de fleurs blanches marquent ce vin au caractère salivant, dote d’une sève épicée, qui s’étire en 

de fins amers, aux confins du poivre et du pamplemousse. Le terroir s’exprime ici sans aucun fard.» 
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Guide Carité 2013 - 2014 
Les bonnes adresses du vin bio 

 

Gneiss 2011: *** 

Or clair brillant. Nez élégamment minéral et légèrement citronné. 

Souple d’attaque en bouche, il évolue ensuite sur des notes minérales 

et une jolie et vivifiante acidité. Persistance sur ses arômes d’agrumes. 

De la minéralité et une certaine souplesse dans ce Gneiss. 

Orthogneiss 2011: *** 

Or lumineux. Nez agréablement fleuri et minéral aux légères notes 

fruitées. Souple en bouche et délicatement minéral sur de beaux 

arômes de fruits exotiques type ananas. Très joli vin de repas marin 

comme un beau filet de sole. 

 

Classique 2010: *** 

Or clair brillant. Nez délicatement floral et minéral. En bouche, 

souple et frais sur des arômes de fruits secs. Une interprétation 

originale du Muscadet dans ce vin bien équilibré, révélateur de 

certaines évolutions, notamment climatiques. 

 

Taurus 2010: **** 

Or scintillant. Nez agréable floral et minéral, aux notes de foin coupé. 

Souple en bouche sur des arômes citronnés et de fruits secs au boisé 

élégant. Jolie persistance minérale aux notes iodées de l’Atlantique. 

Une splendide expression de ce cépage et du terroir. 

 



 

 

  

``` 
 
 

 

Muscadet de garde 
& Gastronomie 

[Édition] :: [Date] 

Parlons de la cuvée Granite, 
« Tranchant et bien constitué, Granite 2007 affiche son potentiel, 
avant de décliner son aromatique. Le 2006 commence à affirmer 
toute sa race avec ses nuances minérales et abricotées. 
Il y a une véritable vibration sur les langoustines ! 
Bien tendu, 2001 est bon à mettre sur table et le 1992 constitue un 
véritable régal sur les Saint-Jacques. 
Plus opulent, dans un registre miellé, le 1990 peut cajoler un turbot 
aux agrumes, et le merveilleux 1989 offre sa suavité et ses notes 
minérales à un pain de lotte truffé. » 

Bettane et Desseauve 

Revue du vin de France 

Vallée de la Loire : 100 vins 

qui décoiffent… 

 

Février 2014 

 

Cuvée Ange – Pinot Noir - 16/20 
« Il a mis au point le rouge du Muscadet. 

Frédéric trouve la bonne recette en 2012 

avec un Pinot noir Ange récolté à 15 hl/ha, 

vinifié en vendanges entières et élevé en 

futs. Une belle concentration marquée par 

la fraicheur nantaise… Le Muscadet a 

encore beaucoup à nous raconter ! ». 

Granite 2012 - 16/20 
« Grâce à ses blancs uniques vinifiés par 

type de sol, dont le scintillant Granite 2012, 

il a fait rayonner le Muscadet à travers le 

monde ».  

 

 

 

 

Terre de Vins Mai/Juin 2013  

La Mare aux oiseaux : restaurant* à Saint Joachim (44) 

Granite 2005 : C’est un vin riche avec des notes d’agrumes et de miel, 

j’apprécie sont côté pierre à fusil en fin de bouche et une belle salinité. 

Orthogneiss 2011 : Le chef marie cette cuvée avec du fenouil, 

langoustines fondantes et pomme réglisse, le tout nappé d’une 

vinaigrette de têtes de crustacés caramélisées au miel de Bruyère. 

Taurus 2010 : Rien de tel qu’un bar accompagné d’une purée fumée à la 

tourbe, câpres et jus d’arête au cédrat. 
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