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"LA BONNE AUBERGE,
DIMANCHES

B U LLETI N

GAST RON OMIE

TOURIST IQUE

sous LE PATRONAG E DE LA
" LIGUE DES CENT MILLE,

POUR

Voyez en 4me page

NOS ANNONCES
li y a des choses qui vous

intéressent ! !
AUTOMOBILISTES !
SI VOUS ETES GOURMANDS
devenez Membre de la
« LIGUE DES CENT MILLE »
Droit d'inscription 1re année : 5 fr.
COTISATION : 20 fr. par an.
Associations Touristiques : 100 fr. re.r an .
Com pte Chèques : de Carsalade 1803.48.
Secrét::.rfa t pour l a Belgique : 3 9. av. Sleeckx.
rlru.xelles III. T é lé pho n e 15,88,32.

La < L igue d es Cent Mille » pour la D H~ n s c
du Lon lllangr r . e r Nie à P 1u-is en 1928 e s t ~·r( si d ~"
pa r l'(•c r iv a Jn P aul Rebou x e t J"la r ~l o n siP u r Gast m: Gerard, main" d e Dijon.
La section h e l ~tr Cl u i d a t e d e 1 9 31 c orn pte a ctuellement plu s d'u n millier d e m e mbre s e t un
C'haq u e m r mbr<• d ~ Jo. Li g u e r eço it une cart"
insigne p ou r r adia t e ur.
LA BONN E AUBERGE ET L 'ANNUAIEE DU
BON MANGEE , <elui -ci Ind i qua n t tou s l es b ons
rndroi ts de F ran c e. SONT ADl: ESSE • G.::: A~'UI
TE MENT A T OUS LES M E MIJRE S DE L A 1.1IJ UE D J.:S CE:-."1' M ILLE EN BELC I Q U I :.
. DPs remis rs ~ J>écistl es c h e z d e nombre ux r o urniS~e~rs sont acc o rdéC's à l a Li g u e qui
n fait bOné!ac let· ses Ol('rn brcs pa rtic uli e r s ct hôte l ie r s .
X ous lndi q uc J· (>n s' l n scr lvanl : nol'n, prén om ot,

~d rosse. pro fession et

DE

ÉDITÉ

WEEK ·E_N D
VACA NC ES

HEB DOMADAIR E

numéro d'a uto.

HOTELIERS !
Affiliez-vous au
GRUUPEMENT de la BONNE AUBERGE
qui est la
« LIQUE DES BONS HOTELS »

LA DÉFENSE
PAR AI SSANT

DU

BON

LE VENDREDI

quons ci-dessous, offert par l'Hôtel du Nouveau
M onde à Tirlemont pour le prix de 40 fr., apéri tif,
vim; et service compris.

Cr€me Andalouse
Dame de Turbot sauce mousseline
Médaillon de veau Nouveau M'onde
Faisan rôti compote historiee
Ananas Melba
Moka
Vins : Porto, Graves Supérieur, Château Cantenac, N uits Cailles.
Le service sera fait par petites tables et la
salle spécialement décorée.
La salle à manger ne permettant de servir
que septante personnes nous devrons limiter
les inscriptions à ce nombre. Nous prions en
conséquence nos M embres et fe{;teu rs de ne pas
tarder à nous envoyer feur ad hésion en l'accompagnant d'un droit d'inscription de 5 fr. (*) par
partititJant destiné à fournir à chaque participant
un fanion aux couleurs du Rallye pour son auto,
à faire tirer ct imprimer un Mlenu artistique qui
sera remis à chaque participant, à tirer à un
grand nombre d'exemplaires l e numéro de « La
Bonn e Au berge ;, du 21 octobre qui rendra
compte d e ~e Rallye-Déjeûner afin de donner à
nos initiatives toute fa publicité voulue.
La liste des inscriptions pour ce premier Rallye
sera close fe 30 Septembre.
( *) Compte Chèq.-Post : dè Carsalade 1803.48.

Le second Rallye-Déjeuner ( Vert ei
Tango) aura lieu dans l<l seconde quinzaine d'octobre. Messieurs les Hôteliers
sont priés de bien vouloir nous fai re leurs
propositions de menus pour ce se r:ond
Rallye avant le 25 septemb: e. Nous rappelons que le prix doit com_?rendre : Apéritif, Menu, Boissons, Café et Service.
Le choix de ta- Ligue pour ee se::ond
Rallye sera indiqué dans le n néro de ln
Bonne Auberge du 29' Septer;lb!"e.

T oua renseignement• au

Secrétariat : 39, avenue Sleeckx, BrDI<>llea I II

PREMIER RALLYE-DEJEUNER
Couleurs : ROUGE et BLANC
15 Octobre 1933
b Le premier Rallye-Déjeûner de !a Bonne Au,e~ge, rallye aux couleurs Rouge et Blanc est
'Xe au Di manche 15 Octobre prochain.
b Nous y convions non seulement tou · les M t m/ts de 'a Ligu ~ des Cent Mille, mais encore
.''U· ft l~cteurs de c L a Bonne Auberge :. qui
·-~~!en t encourager les efforts des bons hôteliers
t , ~aire . un exce'lent dé jeûner.
l'r~ ar~ 1 1~ nombreux M enu s qui nous ont été
,~ PO~es et pour lesquels nous rt•mercJOnS leurs
' teu·-., nous avons choisi celui qul' nous indi-

La

Le Groupement
de «La Bonne A uberge»
Nous avons annoneé dans notre dernier n:;méro fa création par la section belge de fa Ligue
de~ Cent Miffe du Groupement de la B onn ~ Auberg-:.
Bien que ce groupement hôtelier s'organise
rapi:fcment et que dans les premières adhésionf. nous puissions citer déjà des M aisons dont
'a réputation n'est plus à faire, ter:es que :
l'Epaule de Mouton, fe Restaurant de Londres,
? Bruxelles. Beau soleil à Tervueren, Ma T émain e
à Barbençon, J'Hôt el Biron à Rochefort, l' Hostellerie de fa Semois (IHenrion) à Vresse, ,etc.,
etc., quelques explications sont peut-être nécessaires ai nsi qu 'il résulte de ce~taines lettres qui

DIRECTION

39, AVENUESLEECKX

MA

SOIR

__

BRUXELLES
T ÉLÉPHONE : 15.88.32 -

nous sont parvenues.
La Ligue des Cent Mille est une association de
touristes pour la D éfense du Bon Manger. S o1~
action, au point de vue hôtelier se borne a
signaler à ses M em bres touristes les endroits
r ecommandables, à l'aide d'un Annuaire.
La section belge de la Ligue a pensé que celà
n'est pas suffisant et que, de même que fa Ligue
groupe les touristes gour mets, if y a fieu de
grouper les bons hôtels pour les faire connaître
des touristes par tous les moyens possibles.
En vue de tâter ae terrain, nous avons créé
à titre d'essai au mois de Juillet dernier et pour
une période de trois mois, ie journal « La Bonne
Auberge :.. Il suffit de comparer le numéro actuel à notre premier numéro pour se rendre
compte de l'accueil en thousiaste que la corporation hôtelière lui a fait. journellement encore
nous r ecevons des demandes d'inscription accompagnées d'offres de toutes sortes. Il est fait
droit à toutes celles qui émanent de bonnes
maisons.
Ce succès nous a engagés à d évdopper l'action de « La Bonn e Auberge :.. T out d'a: ,ord
nous avons décidé qu e « La Bon ne Auberge :.
continuera à paraître après fa fin du trimestre
d'essai (fin Septembre); qu'il y sera prochainement ajouté des indications du plus haut intérêt
gastronomico-touristique et que son tirage hebdomadaire qui est actuellement de deux mille
sera progressivement augmenté afin qu' elfe soit
répandue à profusion dans fe monde touristique
e, gourmand.
Nous avons créé en outre :
Un service d'i dentification touristique qui s'étend tous les jours et permet à chacun de nos
hôteliers de faire à coup sûr sa réclame personnelle.
Des Ra!lye-Déjeûners dont le premier aura
fieu dans fa première quinzaine d'octobre et qui
sont de tinés à susciter l'émulation entre nos
hôteliers et à faire connaître par un p lus grand
nombre de touristes les Maisons qui auront établi
les meilleurs Menus au;oç meilleurs prix.
Un système de signalisation routière par les
j a~ons de la Bonne Auberge dont les premiers
seront placés dans fe courant du mois prochain,
jalons qui ignaferont d' une façon très visi'bfe
aux automobilistes tous les hôtels recomm andables.
Nous avons enfin à l'étude d'autres initiatives
Cl ui toutes correspondent à fa même idée : faire
fa publicité coffective 1a p,~us eff:c" C~ et fa plus
i ntense pour toutes les maisons vraim ent recommandables.
fis f orm eront ainsi fe Groupement de fa B onne
Auberge dont notre journal sera l'organe et l'animateu r.
Nous espérons que ces explications satisferont ceux qui nous ont écrit et que leurs ad hési on ~ nous parviendront sans retard.

C. M.
~ou r participer à tous ces avantages les hô-

teliers que nous avons recommandés jusqu'à ct:
jour n'ont qu 'i l nous retourner le buff etin d'adhésion qui était j oint à notre dernier num éro.

signa lisation sur la ro ute de tous les Hôtels d u Groupement par ...

