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Demeter 
Le domaine de l’Ecu conduit ses 
vignes en Agriculture biodynamique 
depuis 1996. Les 22 hectares du 
domaine sont certifiés en Biodynamie 
par Demeter. 

 

- Les meilleurs vins de France - RVF 

- La sélection PARKER des vins à moins de 20€ 

- 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, Bretagne, ArMen, Nantes privilège, Le 
Nouvel Obs, Le Figaro, Le Point, Challenges, Art of Eating… 
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AB 
Le domaine de l’Ecu conduit ses 
vignes en Agriculture biologique 
depuis 1975. Les 22 hectares du 
domaine sont certifiés en Bio par 
ECOCERT. 
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Terroir 
De 
Granite. 

La Bazillère –  Le Landreau 
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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. 
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Parker 2011 
La sélection des meilleurs vins à moins de 20€ 

Gneiss 2009 
Cuvée la plus juteuse et rafraichissante de Guy 
Bossard, ce Muscadet n’en est pas moins 
dominé, même au nez, par une minéralité 
indéfinissable. L’ensemble s’achève sur une 
salinité revigorante et des herbes mordantes. 
 

Orthogneiss 2009 
Cette cuvée diffuse un parfum fascinant 
d’arachide sale rôtie, de zestes d’agrumes et de 
fleurs nettement musquées. Des notes de sel, 
de craie et d’arachide semblent imprégner ses 
saveurs rafraichissantes d’agrumes et de 
bouillon de volaille 
 

Granite 2009 
Résolument juteux et de texture satinée, ce vin 
délivre des saveurs de citron vert frais, de 
fenouil, de zeste de mandarine et de fleurs. 
Presque miellé mais rafraichissant, l’ensemble 
est infusé d’iode, de coquille d’huitre et de 
zestes d’agrumes qui s’imposent dés le milieu 
de bouche. 
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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 
 
 

Muscadet 
De Terroir. 
Respecter les sols, la faune, la flore, la vigne, la vie 

3 
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Bettane et Desseauve 2013, 3BD 
Le Grand Guide des Vins de France 

 
Orthogneiss 2011: 15,5/20 
Ce 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. 

 

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. » 

Notre Philosophie 
A une époque ou l'œnologie moderne triomphe, on a souvent tendance à oublier 

qu'un grand vin se conçoit avant tout à la vigne : labours des sols, rendements 

maitrisés, travaux en vert, vendanges manuelles et respect du biotope. Nous 

avons par ailleurs renoncé à tout artifice technologique en cave pour rompre 

avec le mouvement de standardisation des vins et préserver le lien unissant 

chacune de nos cuvées à un terroir et à un millésime. A ce titre, nous sommes 

fiers de faire partie du groupe « Renaissance des Appellations » qui prône ce 

respect du terroir et qui regroupe nombre de grands vignerons français. Attachés 

à redorer le blason du vignoble Nantais, nous produisons des vins blancs secs de 

garde qui sont à la fois cristallins, d'une grande pureté et empreints d'une 

minéralité exacerbée. Nous produisons aussi depuis 2012 de nouvelles cuvées de 

rouge en mono-cépage (Pinot Noir, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon) avec 

pour seul but de prouver que la région de Nantes bénéficie elle aussi d’un grand 

terroir à vins rouges… 
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Les Meilleurs Vins de France  
Le Guide de référence de la revue des Vins de France 

2011 
Gros plant du Pays Nantais 2009: 14/20 
Muscadet Cuvée Classique 2009: 15/20 
Gneiss 2009: 15,5/20 
Orthogneiss 2009: 15,5/20 
 
« 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 fumé, 
en bouche on aime son gras et sa tension. Superbe ! » 

2012 
Gros plant du Pays Nantais 2010: 14,5/20 
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 
Méthode traditionnelle: 14/20 
Gneiss 2012: 15,5/20 
Orthogneiss 2012: 15,5/20 
Granite 2012: 16/20 
Taurus 2011: 15/20 
Rednoz 2012: 14,5/20 
 

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 A ntoine 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 201 2 
 
«  Des Muscadet comme ça, on n’en 
connaît pas. A retenir, Taurus 2010. » 
Note de la cuvée : 17/20  

3 

2 
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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 

 

« Memorables Bottles for 20$ » 24/07/201 2 

Parmi toutes les bouteilles importées aux USA, le 
New York Times a sélectionné seulement 10 
bouteilles; la cuvée Orthogneiss 2010 est 
consacrée par le journal comme étant une valeur 
sure et un rapport qualité/prix exceptionnel. 

 

« L’émotion» Quotidien Québecois - 1 3/07/201 2 

« 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. 
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Guide Carité 2011 - 2012 
Les bonnes adresses du vin bio 

Gros Plant du Pays Nantais 2009: **** 
Or blanc lumineux. Aunez, une vivacité minérale qui monte en prenant 
son temps. En bouche, bien typé, agace les dents comme il se doit. Belle 
persistance sur la vivacité, presque la verdeur aux notes de fruits secs. 
Très typé et superbe Gros Plant comme on les aime (ou pas !). Une 
réussite exceptionnelle. 

Gneiss 2009: *** 
Or blanc, scintillant à reflets vert. Nez minéral, iodé marin, très élégant, 
expressif, touche fruitée. Plus souple en bouche, sur le fruité, avec une 
légère vivacité quand même. Agréablement granitique, d’apéritif et de 
repas. On peut lui laisser un à deux ans pour s’arrondir sur sa belle 
palette aromatique. 
 
Orthogneiss 2009: **** 
Or blanc, nez minéral iodé, s’ouvre lentement en évoquant sur un fruité, 
poire et exotique. En bouche attaque fruitée légère, le minéral domine 
une belle persistance. Ca se mérite la cuvée Orthogneiss ! Il faut lui 
laisser du temps pour s’exprimer et la belle palette aromatique vous 
accompagnera de l’apéritif au repas de bord de mer, voire asiatique. 
Servir un peu frais. Garde intéressante. 
 
Granite 2009: **** 
Or blanc lumineux. Nez minéral accentué, pierre à fusil, élégant. Bien 
présent en bouche avec un discret fruité, bonne persistance iodée. Beau 
Muscadet très minéral, d’apéritif et de repas, à servir un peu frais. Garde 
intéressante pour voir son évolution mais ce serait dommage de perdre 
sa vigueur maritime. 

 

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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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 Joachin (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. 


