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T ou s l t"'S m e mbres d e la. Ligue r e çoive nt un e
carte-insign f': l e ur confé J'ant d e n ornbre u.x ava ntages
L a « L igue des C ent MUle » p o ur la Défe n se
du Bon M anger , e r Me à Paris e n 192 e st ~·ré sid é~
pa r l' écr iYai n P aUl Reboux e t par '.\1o nsi e ur Gaston Gerard, n1airc d e Dijo n.
La sec t ion b e lge qui date d e 1031 compte a c tuel1 em nt près d'un mi1lic r de n1 erilbres.

C'ha qu c m e mbre d e la L i gu e r e çoit une cartP.
insi gnr.

llrcssieurs le s Hôtelier ,. q ui d é sire raient êtr~ recomma nd és sont priés d 'P n avi s er la Ligue qu1
exami ner a l eur d em a ndC'. La r t"conunandation est
t oujo urs g ratuite.• l't r éVO<'abl e.

CONCOURS DU BON HOTELIER 1933
Toutes les p e rsonn e s qui reçol\-~ nl LA BO::-INE
.\UBERG E y tro uveront à l'inté ri e ur :
1. Une carte l)OSt a J qui Je u r servira à retenir
le ur ta bl e du Dimanc h e à l'hôl<"l d le ur choix.
:! . ttn l a ton d (+-:• '' ~ 1 IC' QU<' nous l~s pri01H'$ d e
r t.... rn e ttre ù l'hôlf"JiPr e n payant t ut· note. s 'ils
ont été sa.tisf<Lits.
:M essieurs les Hôteliers sont priPs de <'Onscr, ... ,. ces tn.lons jus qu'à la fin S<"Ple mbre In33. d aLP
r\ laqu€'1le i l s voudront bi en nous J,.s r etournf'r
a près l e s avoir munis de l<"ur cachet.
C"c• Jui qu i u ous aur·a r c tnf s J plus grand nombrf"
d·"' c• s ta lc ru· }n a d~r J n J·i'i Ja ut'éA.t du Con cours
P J lll" l !HCJ. f' l ,.,,,, a un prjx ~ur la na.tur" durn.wl ItOU& n e po u,·o n $ ac· tuc·II Pm<·nt pas inslstf"r ,
rl"tll!l f'ltJi Sf' t:.l t'<:lui qu'il aurait souhaité.

L 'article de tête de notre procbair. n uméro s er11
au CONCO UR~: D'O' B ON H OTELIE E

consacr~

1933.

H ôtelier• ! Attention ! !
IL Y VA DE V OTRE IIl'TERET I

DIPLOMATIE CULINAIRE
Un de mes am is, qui a son franc-parler, m'a
tenu le di,;cours suiva nt :
- Les hôteliers ne sont pas malins! ... j e n'en
ai pas trouvé un seu l, en parcou rant « La Bonne
Auberge ~. qui ait compris le parti qu'il pouvait
tirer de ce merveillrux instrument que la Ligue
vient de mettre à leur dispo ition.
Titns, regard t' .. . ce'u;-ci
Fouilly-sur-Mer
Hôtel des Baleines, T ......
~J ' es: -cc que çà signifie ? .. . Qu'est-ce qu'on
~ bouffe :. dan~ cet!!• u ~i ne à nourriture? ... Est~e ainsi 4u'on aguiche les clients? Vitrine san~
~tala ge? ... Magasin au volet clos ou p::~~ éc ai-

LE VENDREDI

SOI R,

DE

PAQU ES

A

ré ? .. . Cinéma sans programme ? ... Et il y en a
unt bonne centaine comme ça dans le journal...
Et celui-ci ... écoute-moi çà :
Le déjeuner copieux du Dimanche
Les exquises crêpes aux liqueurs
La cuisine Ïi;~c.mparablc.
Et allez d onc. Zim, boum. En avant la musique ! Quel boniment ! Quel battage fo rain ! Entrez donc, Mesdam es ct Messieurs, c'est bien
mieux ici qu'en face ...
Une chose m'étonne; c'est qu'il n'ait point
ajouté : et l'on rend l'argent à la sortie si vous
n'êtes pas content.
C'l'st pas fini. En voici un qui nous donne son
MENU; lisons:
Soupe ....... .. .......... ..
Truite de rivière
Plat de viande
Légumes de saison
Choix de desserts
Ça, c'est le déba'lage de Bazar; tout l'étalage
sur le trottoir. Si tu n'es pas renseigné qu'est-ce
qu'il te faut !. ..
Au fait, il n'a pas tout d it ; j'aurais ajouté:
pain, poivre, sel, moutarde, huile et vinaigre, etc.
Quel attrait pour attirer le beau mond e !...
Et celu i-ci qui annonce mystérieusement : Ses
spécialités tant appr-éciées .. .
Et celui-là qui s'a nn exe comme spécialités :
les tru ites, le jambon d'Ardenne et les écrevisses,
... comme si on ne trouvait pas ça partout ...
Et quelle pauvreté dans la « tentation » !...
Est-ce que l'arsenal de la cuisine ne possède
pas as~ez d'armes pou r qu e chac un puisse attaquer différemment la gourmandise des clients ?
La /l"Ourmand ise, ce péché merveilleux, bien
plus divers qu e l'a mour, puisqu'on le peut commettre de bien plus de fa çons et que la va riété
cü;:s objets en est immeni'e, il s emble que les
hoteliers veu.lent nous en dégoûter, à en bana ise•, comme ils le font, les rites.
~oi, vois-tu, si , j'étais hôtelier, je m'y prendr~iS autrement. je chercherais un ou deux plats
allechan ts et je n'en ment ionnerais pas plus.
Tiens : par exemple :
Poulet grillé à la Marini ère
Artichauts à la Barigo ule
ou encore :
Chartreuse de pigeons
j e:s de houbl on à la Poulette
Est-:e que tu ne te traînerais pas s ur ton derrière, toi, pour aller goûter ça ou tant d'autres
bonnes choses ? ... et sois persuadé que le complément du menu serait à l'avenant.
L'hôtelier intelligent, mais il doit faire comme
la. m9diste; truc ép_atant : un .• ou deux chapeaux
t~es e l~gan ts en v1tnne; cela suffit pour qu e e
magasm fasse d'excellentes affaires.
Voilà. j e vous ai reprod uit le discours de mon
a mi aussi exactement qu e possible.
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NOS BONS HOTELIERS:

Le Père Courtin
«HOTEL des A LLIÉS» à WÉPION
Sur son enseigne il est écrit en grandes lettres: c Hôtel des Alliés > et en petits caractères,
en dessous : « Courtin ».
Personne ne cannait l'Hôtel des Alliés; toue
le monde connaît le Père Courtin. On ne l'a ja·
mais vu habillé autrement qu'en Maître-Queux,
car le Père Courtin est avant toul un g rand cuisinier. On vous dira aussi qu'il est peintre - çà
c'est son violon d'Ingres. Au reste, vous pouvez
en juger par les petites fresques qui décorent le
restaurant des Alliés .. . Bon, voilà que je 11ais
être indiscrel !
Le Père Cour/in est un artiste, un artiste culinaire. Il a d'ailleurs de qui tenir et s'il est reve·
nu, comme il dit, c à la poële de son père » c'est
1vec raison; car il est expert en art gastronomique, el il eut éli: regrettable qu'un tel talent
n'eut pas trouvé à s'epan ouir.
Le Père Courtin a ses secrets, ses préparations, ses recettes, inimitables et toujours exquises. Il faut le 11oir préparer ses pâtés en aoùte, véritables poèmes de gourmandise.
Il n'aime pa les fa ux gourmands ; il a hor·
reur des dineurs, ces gâcheurs de bonne chère.
j'en connais des tas qui m'ont déclaré avoir ét é
si mal reçu chez lui qu'ils n'y mel/raient jamais
plus les pieds. Les vrais gourmands et le Père
';our/in s'en réjouissent.
Mais vous ne connaîtrez pas le P ère Cour/in
si I!Ous n ~ l'avez jamais vu que dans le coup de
fe u du d1man che em .. . d'avoir chez lui tant de
gens qui vienn ent par snobisme et ne savent
pas apprécier.
Pour connaitre le Père Court in, il faut aller
chez hue~ semame, et avoir la chance d'y êlrè
en mtumt1:-. 'V_ous serez alors soig né par cet excellent CUISII!IN, doublé d' un excellent homme.
comme vous ne pou vez l'imaginer.
. Mais, n'ayez pas le malheur de lui déplaire :
1/ est cor:1me .tout le monde, il y a des figure~
qu1 ne lw re1•1ennent pas - et alors ... il se confinerait dans sa wisine, en I•o us t'O f/Ont à t ous
les d1ables.

c.

EST -CE OUE LES LÉGUMES ET LES ENTREMETS SONT MORTS ?

P. de C,

