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www.domaine-schmitt.fr

Laissons cette année 2020 derrière nous.

 Noël est une fête magnifique et c’est déjà demain ! 

Ne laissons pas gâcher ce moment de partage et le plaisir d’offrir.  
La fameuse question : quoi offrir à mes proches ? 

Si vous manquez d'idées pour combler vos enfants, vos parents, vos amis...



Nous vous  
proposons
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“Littlewilderness”
 Boutique en ligne de minéraux de qualités choisis pour vous à 
haut potentiel énergétique,des produits bien-être conçus 
artisanalement par nos soins afin de répondre au mieux à vos 
besoins en lithothérapie.. 

Sans doute certains ont-ils le bonheur distrait. Ce vin qui coule 
et qui rend heureux n'est peut-être pas celui qu'on pense. 
Domaine Schmitt Gérard  vous accueille dans sa cave à Epfig et 
vous propose sa sélection de vins du Fronholz  ainsi que le Grand 
Cru Wiebelsberg et ses vieilles vignes.

Les Bredele, appelés aussi Bredala ou encore Bredle, sont des 
petits gâteaux ... d'année, embaument les cuisines pour le plus 
grand bonheur des petits et grands.

Le bonheur des pierres

Le bonheur du vin

Le bonheur du palais02
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https://www.facebook.com/Littlewilderness68/
http://www.domaine-schmitt.fr/
http://www.alsacegite.eu


Section

LE BONHEUR DU VIN
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DOMAINE SCHMITT GERARD

Composez  votre coffret cadeau, Pour des commandes groupées, Frais de 
port offert à partir de 42 bouteilles ou 290 € d'achat 
Pour moins de 42 bouteilles, veuillez ajouter 20 € de port
Prix : s’entendent toutes taxes, verre et emballage compris. Expédition : en 
carton de 6 bouteilles. Possibilité de panachage entre les vins et eaux-de-vie 
sauf pour le crémant



Famille SCHMITT Gérard 
vous accueille tous les 

jours dans leur Caveau
De 9h à 12h et sur RDV  

Tarifs départ  Cave plus intéressants

Frais de port offert à partir de 42 bouteilles ou 290 € 
d'achat Port
Pour moins de 42 bouteilles, veuillez ajouter 20 € de 
port

Tarifs Expédition 

https://www.domaine-schmitt.fr/images/tarif_expedition_05_2020.pdf


Section

LE BONHEUR DU 
PALAIS
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LES BREDELES 
AU KG

Boite en métal de Noël  
de 1 kgSachet de 

500 gr.
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Sachet Cadeau
250 gr.

6.50 €

13€

34€



Recette de Bredele

Préparation des Schwowebredele :
Mélanger la farine avec la cuillère de levure et les amandes, les 
noix et la cannelle.  Faire une fontaine et verser le sucre, l’oeuf, 

le kirsch, le beurre coupé en morceau et les écorces de 
mandarine confite.

Malaxer  le tout pour obtenir une boule de pâte homogène et 
laisser la reposer durant minimum 6 heures au frais.

préchauffer le four à 180°C (Th 6).
préparer la dorure en battant le jaune d’oeuf avec le lait. 
Abaisser la pâte sur environ 6 mm à l’aide d’un rouleau à 

pâtisserie en bois puis découper les Schwowebredele à l’aide 
d’emporte-pièces. Déposer les Schwowebredele sur une plaque 

de cuisson recouverte d’un tapis de cuisson.  Dorer  à l’aide 
d’un pinceau à pâtisserie. 

Enfourner  les Schwowebredele durant 8 à 10 minutes à 180°
C (Th 6), puis laisser refroidir sur une grille.
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Schwöwebredele
Itngrédients :

– 250 g de farine
– 60 g d’amandes moulues

– 60 g de noix moulues
– 10 g de cannelle

– 1 cuillère à café de levure chimique
– 125 g de sucre en poudre

– 1 oeuf
– 1 cuillère à soupe de kirsch

– 120 g de beurre
– 20 g d’écorce de mandarine ou orange 

confite

Pour la dorure
– 1 jaune d’oeuf

– 1 cuillère à soupe de lait 20 € / kg



Brezel au chocolat

Anis Bredele
20 €/ kg

Spritzbredele

20 € / kg

Cocosbredele
20€ / kg



Section

LE BONHEUR DES 
PIERRES
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Toutes les pierres sont disponibles 

Bracelet fait main 
selon vos souhaits

Bracelet réalisé selon vos envies, vos 
couleurs, personnalisé selon vos 
besoins grâce à la lithothérapie.

L’Améthyste
- Interrompt le dialogue intérieur.

- Facilite la cessation des 
dépendances.

- Calme les angoisses et procure 
une détente.

- Sommeil réparateur.

Lithothérapie LittleWilderness

https://www.facebook.com/Littlewilderness68/


Toutes les pierres sont disponibles

Pierre de l'amour 
inconditionnel et de la paix 

intérieure.

la pierre de protection

QUARTZ 
ROSE

 Pochons 
personnalisables

Confiance en soi, maux de 
tête, insomnie, etc...

OEIL DE TIGRE

Nombreux 
pendentifs
Arbre de vie, pendule, 
goutte, coeur,...

https://www.facebook.com/Littlewilderness68/




Bonheur du Vin
https://www.domaine-
schmitt.fr/nos-vins

Bonheur Du Palais

bredele67140@gmail.com

Bonheur du Soin
http://www.apiketa.fr/

Bonheur des Pierres 

minimoi401@hotmail.com

Savonnerie APIKETA
Savons uniquement fabriqués 

avec des produits naturels
contact@apiketa.fr
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Composez votre colis à votre convenance ou 
commandez directement 

info@domaine-schmitt.fr 

http://www.domaine-schmitt.fr/
https://www.domaine-schmitt.fr/nos-vins
https://www.domaine-schmitt.fr/nos-vins
http://www.alsacegite.eu
https://www.apiketa.fr/
http://www.apiketa.fr/
https://www.facebook.com/Littlewilderness68/


Bonheur du Vin

Bonheur Du Palais

bredele67140@gmail.com

Bonheur du Soin

Bonheur des 
Pierres 

minimoi401@hotmail.com

Idées Cadeau

1 Bouteille Riesling
              Vendanges Tardives
1 Savon Aloe Vera Apiketa
1 Sachet 500 gr. Bredele
1 Attrape Rèves Lapis Lazuli

  

info@domaine-schmitt.fr 

57.50 €

contact@apiketa.fr

http://www.domaine-schmitt.fr/
http://www.alsacegite.eu
https://www.apiketa.fr/
https://www.facebook.com/Littlewilderness68/
https://www.facebook.com/Littlewilderness68/


Merci de votre soutien

Joyeuses fêtes de fin d’année


