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Première Saison No 21 17 Novembre 1933 

L '' 
'' DIMANCH'ES 

WEEK-EN D 
VACANCES 

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE GASTRONOMIE TOURISTIQUE 

ÉDITÉ : SOUS LE PATRONAGE DE LA 

DIRECTION 

39,AVENUESLEECKX 

8 R UXELLES 
"LIGUE DES CENT MILLE, 

POUR LA DÉFENSE DU BON MANGER 

CONCOURS DU BON HOTELIER 1933 

ter ex-aequo : Nouveau Monde, Tirlemont 46 p. 
» Ma Témaine, Barbençon 46 p. 

2me Denet à Temploux . . . .. .... 45 p. 
3me Grd Hôtel Meuse, Wau:sort 29 p. 

PRIX DU BON HOTELIER 1933 

« Le prix du Bon Hôtelier 1933 » sera décerné 
dans le courant de J.anvier prochain. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que M. Louis 
Piérard, de l'Orfèvrerie E. Pierard-Lefebvre à 
Bruxelles et membre de la Ligue des Cent Mille 
a doté gracieusement ce prix d'une magnifique 
coupe dont nous donnerons prochainement la 
reproduction. 

Le prix du concours du Bon Hôtelier 1933 
ayant été gagné ex-aequo par MM. Jacob, du 

ouveau Monde et Miartm, de Ma Témaine, cette 
coupe sera tirée au sort au cours du banquet 
que nous organisons pour Janvier prochain en 
i'honneur des deux gagnants. 

Les automobiliste et Membres de la Ligue qui 
roudraient se joindre à nous pour fêter ces deux 
lauréats sont priés de bien vouloir nous en aviser 
dès à présent l!s seront tenus au cou1 ant en 
temps voulu. 

ous espérons que nombreux seront ceux qui 
voudront, par leur participation à ce banquet, 
n arquer l'intérêt avec lequel JI suivent les ef
forts de nos bons hôtelier pour conserver son 
prestiae à la cui ine belge. 

-«»-

LETTRE OUVERTE 
AUX HOTELIERS 

QUINESONTPASENCORE 
DES NOTRES. 

Un certain nombre d'hôteliers, dont les mai
sons sont recommandables, et auxquels s'adres
s~ cette lettre, n'ont peut-être pas cru, dans les 
debuts de La Bonne Auberge, à queique chose 
de durable et d'important. 

ous n'avon. en effpt hit préc éder la na=s ancP 
de notre petit journal d'aucun tamtam annonçant 
la venue au jour d'une nouvelle merveille du 
m.onde ; mais nous sommes .nés et nous no :.ts 
developpons normalement. 
~ue ceux qui ·Ont négligé jusqu'à présent nos 

~y1 se disent bien que nou avons avec no us 
l1mmen e majorité des touri te , que la Liaue 
de Cent Mille intére se tous ceux qui estiment 
q u~ le voyageur a le droit de réclamer de l'hô
tel_ter une .nourriture saine et soignée pour un prix 
ratsonnable, et que Je temps e t passé de ces 
commerces malhonnêtes comme en exercent en-

PARAISSANT ~ LE VENDREDI SOIR TÉLÉPHONE : 15.88.32 -

Voir en 5ème page le PROGRAMME ~e nos RÉUNION~ 
core trop de gargotier ou d'hôteliers peu scru
puleux. 

Accepter de rester confondu avec eux dans le 
silence fait autour de votre Maison n'est pas 
inteliigent ; et tôt ou tard vous ressentirez les 
effets de cette désastreuse promiscuité. 

Tolérer d'autre part, lorsqu'on est une bonne 
Maison, de ne figurer que parmi ceux que nous 
citons simplement en petits caractères et qui ne 
sont admis à participer à aucune de nos brillan
tes réunions de propagande, n'est pas non plus 
une solutio.n favorable à vos intérêts; car, s'il y 
a dans cette catégorie quelques excellentes mai
sons, elles y voisinent indistinctement avec d'au
tres où le respect du prix rai onnable par exem
ple n'est nullement ob ervé; i bien que l tou
riste qui tient à en avoir pour son argent, ne se 
décidera jamais à s'ave.nturer dans des Etablis
sements de cette ela se, alors qu'il sait que, 
dans tous ceux qui sont du Groupement et in :l i
qués en majuscules, il sera bien et honnêtement 
servi. 

Notre action va continuer en s'intensifiant ; 
nous commençons la pose de .nos Jalons ; la 
Bonne Auberge s 'agrandit; son tirage va nota
blement être augmenté; le nombre des tour tes 
qui adherent à la Ligue s'accro it tous les jours. 
Tout cela signifie que de pius en plus nous ai
guillerons la masse des touristes gourmets vers 
les Membres du Groupement hôtelier de La Bon
ne Auberge, au détriment des autre . 

Peut-être est-il temps d'ouvrir les yeux, et de 
se re.ndre compte qu'une vieille réputation ou un 
succès passager sont in uffi ants, et que s 'ab -
tenir de participer à un mouvement qui a avec 
1 t l'opifl. n 'nér r;st et qui pro
gresse méthodiquement, est un véritable suicide. 

-«»-

Remaniements 

La Liste des Bons Enldroits a été ju qu'a ce 
jour l'objet de co.ntinuels changement . Ces re
maniements sont exce sivement onéreux et nous 
place.nt devant ce fait paradoxal que les men
tions des Maisons qui ne sont pas membres du 
Groupement nous coûtent plus cher que celle 
de. hôteliers affilié . 

Afin de ne plus gre ve~ notre huc' get no"s a ·. o ns 
c:!écidé que toute demande d'inscript:on ou de 
modification qui nous parviendra à partir de ce 
jour et jusqu'au 15 Déœmbre prochain ne re
cevra satisfaction que pour le premier numéro 
de Janvjer 1934. 

La liste du premier numéro de ].anvier 1934, 
une fois composée . i: n'y s era nlus 1 <1. t <ie chR 'l
gements ju qu'au premier numéro d'Avril, et ain
si de suite chaque trimestre. 

Nous prions donc les intéressé qui désirent, 
par exemple, devenir Membres du Groupement 
et figurer à ce titre dans La BONNE AUBERGE 
en majuscules à partir du 1er Janvier prochain, 
de ne pa tarder à .nous en aviser afin que nous 
ayons Je temps d'examiner leurs demandes et de 
contrôler leurs références; et nous leur rappe
lons, comme nous l'avons dit ci-de u , que tou
te demande qui nous parviendrait après le 15 
décembre prochain reporterait au premier numé
ro d'Avril 1934 le changement dé iré. Ce se
raient donc trois mois perdus pour eux, c'e t-à
dire trois mois pendant lesquels ils ne pourraient 
participer à aucune de nos réunions et où ils 
perdra:ent le bénéfice de tous les avantages ré
servés à nos Membres. 

- «»-

BRACONNAGE 
(Conte de Chasse) 

La chas e e t ouverte. Voilà bien, n'e. t-ee pa. , 
un ujet d 'actualité ! 

Cependant je ne vous entretiendrai, chers lec
teurs, que du pauvre gibier que vous êtes, chas
se ouverte en toutes saisons, po:.tr Je braconnier 
Uargot qui tend ses pièges sur vos chemins. 

Gargot a de moyens variés de rabattre le 
g :b ier. 

Généralement il annonce bruyamment dan les 
quotidiens à fort tirage, et juste en de su. ou en 
des ous d'un bel avis intitulé « Gare à J'escro
qu rie à l'an ce :à~ p.our bien marquer qu'JI ne 
s'agit pas de lui, un alléchant Menu où tout peut 
être truqué, depuis la Truite de la Semoi qui 
ser:.J. du vulga :re congelé suédois . ju. qu'à la crê
me renver ée qui sera faite avec de la poudre 
Layton, des produits X . . . ou toute autre mixture 
importée de Chine et qui n'a avec les bons œufs 
de no poule. que de très vagues accointance .. 

Si, sur cette invite, vous vous décidez à pren
dre le volant, vous trouverez à un endroit déter
miné la route véritablement barrée par un im
mense épouvantail qui repré ente Gargot en per
sonne, les bras levé , dan J'attitude du dé es
poir. Comme il ne peut pas parler il a fait pein
dre en grandes et vi ibles lettres sur son ventre 
« Halte ! Ici Gargot ! » ou bien, comme certaine 
silhouette découpée qui se campe ur une de no 
belles routes de la Meuse, il étend son bras pour 
un geste qui veut ignifier « On ne passe pas ! » 

Je connais à deux cents pas avant cet épou
vantail un charmant petit endroit où l'on ma.nge 
à la perfection ; il e t tenu, par un hôtelier ai
mable et timide que Gargot épouvante. 

- M'ais pourquoi donc le craignez-vous, lui 
disais-je un de ces derniers jours. Son épouvan
tail est au contraire excellent pour vous. Si vrai-

L'insigne de radiateur est le mo/en de propagande le plus efficace .. 



... Arborez-le. Celui de la "Ligue des Cent Mille, établi par 

ment on ne vas pas plus lo1n, il doit y en avoir 
qui rebroussent chemin pour venir chez vou et 
c est autant de pris. 

- Ah Monsieur, me répondit ce brave homme, 
si seulement son mannequin arrêtait les auto
mobilistes, comme vous le dites, ce ne serait 
que moitié mal Mais c'est bien le contraire qui 
se produit. Du plus loin que j'aperçois une auto 
qui arrive je puis observer qu'elle vient tout à 
so.n aise; mais en approchant elle commence à 
accélérer, et c'est à plein gaz qu'elle passe l'é
pouvantail, comme si elle en avait vraiment 
peur. .. 

- Est-ce qu'il serait chargé, m'écriai-je ? 
- Non, non, Monsieur, le mannequin est inof-

fensif; mais la mitrailleuse est en face, dissimu
lée chez Gargot derrière un beau panonceau, 
qu'il a sans doute payé fort cher, mais qui com
plète admirablement son attirail de braconnier. 

Or, ceci se passait comme nous venions de 
planter, l'hôtelier et moi, devant sa porte, un 
jalon tout peint neuf de La Bonne Auberge. 

j'en profitai donc pour lui dire : 
- N'ayez plus peur, mon brave ami, Voilà 

Je Gendarme. Avec ce Pandore-là devant chez 
vous, les automobilistes n'accélèreront plus, bien 
au contraire. 

- Vous croyez ? ... 
- j'en suis certain. Voyez d'ailleurs; d'ici, 

en vous penchant, vous pouvez apercevoir sur la 
voie ferrée le signal qui se trouve à la bifurca
tion. Le voyez-vous ? Comment est-il ? 

- C'est un signal rectangulaire Blanc et Rou
ge. 

- Fort bien. Et savez-vous la signification de 
ce signal en langage de chemin de fer ? Arrêt 
absolu! 

Le Jalon de la Bonne Auberge a été fait aussi 
intentionnellement Blanc et Rouge pour sign:fier 
que là où il est placé il ne faut pas chercher plus 
loin ... 

- Parce qu'il peut y avoir danger ? 
- Eh oui ... la mitrailleuse de Gargot. 
j'ai quitté mon petit hôtelier réconforté ; mais 

attention mon brave ; veillez bien sur votre ja
lon. Gargot est fort capable de vous le chiper 
pour le planter devant sa porte. 

Les braconniers ont toutes les audaces. 
P. de C. 

-«»-

UN APPEL 
A L'IMAGINATION HOTELIÈRE 

La Ligue des Cents Mille crée un Concours 
original auquel peuvent partic;per tous les hô
teliers de Françe, de Belgique et du Grand Du
ché de Luxembourg : 

Un diplôme d'honneur accompagné d'une œu
vre d'art sera décerné à l'hôtelier ou au restau
rateur qui aura adopté, pour son établi~sement, 
!a dénomination la plus originale et la mieux ap
propriée. 

Ce diplôme sera décerné par un jury spécia
lement réuni. Et ce concours appelé à un grand 
retentissement dans le monde touristique et hô
telier - qui n'aura en aucun cas le caractère 
d'une publicité onéreuse - sera renouvelé tous 
les deux ans. 

Quelques hôte'liers se sont déjà fait inscrire 
pour ce concours. 

Il s'agit de réagir contre ta contagion des 
terminologies omnibus et cosmopolites, qui sévit 
partout hélas, affligeant tous les établissements 
de toutes les villes de dénominations identiques. 
On fait observer, à juste titre, qu'il n'est point 
habile de donner à une maison de commerce 
une enseigne déjà connue ailleurs. Outre que l'on 
s'expose à des confusions résultant de certaines 
homonymies. attendu que tous les restaurants 
portant le même nom ne sont pas nécessairement 

des établissements de même classe. Les com
merçants qui gèrent ces maisons font preuve de 
bien peu de psychologie : ils ne savent pas le 
tort qu'ils se font en permettant aux clients nou
veaux de ne pas retenir leurs noms trop com
muns. Un peu plus d'originalité siérait mieux. 
Le tourisme y trouverait son compte. Rien n'est 
décevant, pour le voyageur, comme de retrou
ver partout les mêmes menus, les mêmes tables 
d'hôte, les mêmes rues banales et les mêmes hô
tels, sous les mêmes enseignes. La vie est trop 
courte pour que chacun de nous ne souhaite pas 
de la vivre avec moins de monotonie.Nous avons 
tous plus ou moins horreur de l'uni:ormité, du 
corps-à-corps avec le quotidien. Sinon, nous ne 
voyagerions point. 

Sans doute, les dénominations vieillotes, que 
nous préférons aux appellations à toutes fins, 
comporteraient bientôt 'le méme inconvénient de 
banalité si elles étaient trop répandues. Et ce 
n'est pas ce que je souhaite. Mais enes peuvent 
inspirer des enseignes modernes. Il y a, dans 
chaque ville, dans chaque région, assez de cu
riosités et de particularités pour que les cher
cheurs de nouvelles appellations ne soient pas 
dépourvus de ressources. Déjà, heureusement, 
quelques beaux exemples ont été donnés par ci, 
par là : des exemples qui, sur nos listes, con
trastent étrangement avec la banalité des ensei
gnes habituelles. 

Ce sont les mêmes noms de grands hôteliers 
que nous retrouvons désormais non seulement 
dans toutes les grandes villes d'Europe (Com
me si tout l'idéal de la civilisation la plus raffinée 
tendait, en ce moment, vers une unification, une 
imitation constante dès noms et des cho·Sle1s )'. 
mais même dans de petites localités, aux fron
tons d'établissements de troisième ordre. 

En enrayant .cette contagion de terminologies 
cosmopolites qui fait obstacle à tous 'les efforts 
régionalistes et touristiques, on accompiirait. as
surément, œuvre de bon goût. 

C'est pour inciter les hôteliers et restaurateurs 
à Mborer des enseignes aussi originales que pos
sible, en s'inspirant des curiosités ou des riches
ses artistiques ou touristiques de leur région, 
que la Ligue des Cent mille organise ce concours. 

Les nronriét~ires rni auront trouvé lPs rlénn
minations les plus conformes à l'esprit ainsi défi
ni feront l'objet de distinctions spé.ciales, et .~pJ_ 
ci seront portées gracieusement à la connais
sance du public par l'intermédiaire de la presse 
et rle la lig-ue res Cent-Mille. 

Dans cet effort nouveau, il faut espérer que 
tous ceux qui sont soucieux de l'avenir touris
tique de leur pays se retrouveront unis. 

J. D. 
-<<»-

Le Rallye d'Herbeumont 
Il fallait être un peu enragé pour aller Diman

che dernier à Herbeumont, nous .!lvait-on dit de 
toutes parts, et principalement du côté de ceux
là rnêmes oui. à Tirlemont, avaient voté po"lr le 
MENU de la Bo.nne Espérance et qui, en rè5le 
généra:e, se sont abstenus de venir. 

Eh bien nous fûmes quelques enragés qui ne 
ie regrettèrent point. 

D'abord. contrairement aux prévisions, il n'v 
eut point de brouillard. Routes excellentes ; vraie 
i~wnée d'automne, avec une pointe de neige , 
jL~ste de quoi pressentir l'hiver sur les hauts pla
teaux du Luxembourg. et faire valoir l'or ruti
lant des tapis de feuilles de la forêt d'Ardennes. 

A Herbeumont réception charmante. L'auberge 
èP M. Heyerm;•ns n'est pas grande, mais elle es: 
coauette. D'accortes jeunes filles y font un ser
vice impeccable ; la salle est garnie à profusion 
de roses et de chrysanthèmes du plus bel effet. 

Après l'apéritif pris dans une salle champêtre 

où ne manquent que le violoneux et le flûti 1 
pour faire un tableau à la Breughel, on se mt 
à table. 

Le temps n'a .pas été favorable au brochet,_ 
ce qui est une façon de parler, car le point a 
vue du brochet n'est pas Je nôtre - et de dé! 
cieuses anguilles de la Semois,agrémentées d'un 
sauce à l'oseille, remplacent au Menu le broche 
défaillant. c 

Dîner parfait. je recommande aux amateurs 
Santenay de la Bonne Espérance qui accompa. 
gnait les grives des Tenderies d'Herbeumont. 

Cependant que se déroulait le festin, les con 
vives reçurent maints accessoires de cotillon e 
instruments bruiteux divers, coiffures de papier 
et la gaîté fusait. 

On du se séparer assez tôt car la nuit tomba1 

déjà à peine se levait-on de table ; et, comme or 
chante dans Tipperary : « La route est longu 
jusqu'à Bruxelles ». 

Le .retour fut sans histoire. p 
Si le rédacteur de la « Province de Namur t~ 

qui nous a traités d'assassins la semaine passe, 
s'est embusqué derrière un arbre pour voir pai· l 

ser des « trognes rougies » il a dû être bie 
déçu ; mais peut-être était-il, lui, à cette heure-lt 
affalé chez quelque bistro namurois dans un 
douce somnolence, car j'ai toujours entendu d!!t e 
que « les conseilleurs ... » 

P. de C. 
-«»-

DEMANDES D'INSCRIPTION 

Hôtel « La Sapinière », Sart-lez-Spa ( 18). 
Hôtel « Beau Rivage » Anseremme (18). 
Grand Hôtel Mignon, Stavelot (18). 
Hôtel De Vos, Mons (18). 
Hôtel Neuf à Neerpelt (1 9) 
Relais de Tombeek, Overyssche (21) 
IV Fils Aymond, Namur (21) 
Hôtel de la Paix, Andenne (21) 
Mouton Blanc, Beaumont (21). 
La Toque Blanche, Wépion (21). 

Tout établissement qui, après quatre parution 
à cette rubrique n'aura été l'objet d'aucune 
critique sérieuse sera automatiquement admis 
faire partie du « Groupement de la Bonne Au· 
berge » sur référ.ences d'usage. 

-«»-

MENUS 
du DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1933 

Nouveau Monde, à Tirlemont 
Tous les a·:rnanches; durant la saison de chass• 

·un. pla'!: «e gibier à clfaque repa!l. 
-«>>-

Den~t, à Temploux 
Le menu 35.00 fr., mo:Us un plat : 27 fr. 50. 

HUitres de Zélande 
C'r·(>ry>o s,~lf(' rtno 

Anguille Tartare 
Langue de Bœuf braise.e à l'Italienne 

Poulet Cocotte 
Crêpes Georgette 

-«»-

« Au Mouton d'Or », Namur 
DINER - RECLAME à 22.50 Fr. 

Crème de Tomates 
Truite Meunière 

Tourn.edos petits pois 
Pommes Allumettes 

112 Poulet de grain rôti 
Salade 

Gâteau ou Fruits 
-«»-

« Belvédère » Quatre-Bras (Tervueren) 
Samedi 18, D1m.anche 19, Luncli 20 Novembre 

Gde Kermesse au boudin et gibier à. l'.'\ lsaci ·· nnr 
· Toutes autres spécialités appréciées de la Maison 

On dansera - On s'amusera - C'oti lions. 

Fisch & Cie porte inscription en lettres d·or 



..... 

Si vous voulez être certains d'être aimablement reçus et de •. 

AUTOMOBILISTES ! 
mVOUSETESGOURMANDS 

devenez Membres de la 
« LIGUE DES CENT MILLE » 

Droit d'inscription 1re année : 5 !'r. 
Ass. Tourist. : 100 fr. par an. 

COTISATIONS : Particuliers : 20 fr. roar an. 

secrétariat général pour la Belgique : 

39, av. Sleeckx, Bruxelles III. - Téléph. 15.88.32 
Inspecteur G énéral : 

li. Jacques SOUHAMI, 31,Bd Botanique, Bruxelles 
l:nsp ecteurs : 

,1 Gustave FIVE. 89, rue Ten Bosch, Bruxelles. 
\i Jean PIRET. 21, rue H. Lemaitre, Namur. 
)I Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique, Anvers. 
!ti Désiré THYS, 10, Digue de Mer, Middelke.rke, 
l( Adelin LECLERCQ, 135, r. du Commerce, Cmcy 
La c: Ligue des Cent Mllle » pour la Déf~nse 

du Bon Manger, créée à Pans en 1928 es~ prés1dée 
par J'écrivain Paul Rebo.~x et par Mons1eur G a s 
ton Gerard. maire de DIJon. 

La section belge qui date de 1931 . compte ac
tuellement plus d'un millier de membres 

Chaque membre de la Ligue reçoit une cart~' 
insigne. 

LA BONNE AUBERGE ET L 'ANNUAl:RE DU 
BON MANGER, celui-ci indiquant tous les bons 
endroits de France, SON'l' ADHESSES G R ATUI
TEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA LI
GUE DES CENT MILLE EN BELGIQUE. 

Xous indiquer en s'inscrivant : nom, prénom", 
!l.dresse, pr ofession et numéro d'auto. 

Compte Chèques : de Carsalade 1803.48. 

-«»-

LISTE DES BONS ENDROITS 
(Hôtels - Restaurants - Tavernes - Pâti<5series) 

Avis important. - Notre travail de sélection 
des bons endroits est loin d'être terminé; il se 
continue par radiations et par ajoutes; car nous 
avons pu indiquer des Etablissements douteux 
et en omettre d'excellents. 

Que nos membres et lecteurs ne se fient 
donc pas à nos numéros périmés. 

Les Etablissements qui désireraient être re
commandés sont priés d'en aviser le Journal qui 
examinera leur demande. La recommandation 
est toujours gratuite et révocable. 

Tout établissement supprimé, :'est toujours 
pour un motif gastronomique. 

» La Bonne Auberge » ne publie aucune lis te 
officielle, payante ou de complaisance. 

Les Etablissements qu'elle mentionne sont uni
quement indiqués par les gourmets de la « Ligue 
des Cent Mille ». 

Si vous figurez dans la liste de « La Bonne 
Auberge », cela prouv e qae· votre maison est 
bonne, tant mieux pour nous. 

Si vous n'y figurez pas ou n'y figurez plus, 
tant pis pour vours. 

Très prochainement, t out établissement recom
mandé sera indiqué sur la -route par un jalon 
aux couleurs rouge et blanc, visible de loin. 

Toutes tes bonnes Tavernes, 
Toutes les bonnes Pâtisseries, 

sont admises au Groupement de 
« La Bonne Auberge ». 

--4:::.-

GROUPEMENT de la BONNE AUBERGE 
« Ligue des Bons Hôtels » 

COMITE D'HO NEUR : 
MM. Georges Smets, Maison Haute , Boitsfort. 

Ch. jacob, Nouveau Monde, Tirlemont. 
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon. 
Georges Denet. Hôtel Denet, 1 emploux 
jos. Verriest, Grd Hôtel VerrLst Bruge;::. 

Secrétaria t : 39, avenue Sleeckx, Bruxelles In 

ABREVIATIONS : 

M Menu P : Pension VV : Week··End. 

A BRUXELLES 
Specu~aus et pains d'amandes de Bruxelles 

ANSPACH 
AU FILET DE SOLE, 1, r. Grétry, T. 12.68.12. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans s e s assiettes. 
PATISSERIE V AL. WEHRLI, 10, Bd Anspach. 
T. 12.98.23 - sert un lunch à 12.50 et 14 fr. 

dans son ravissant entresol. 
MARCHE AU POISSON 
RESTAURANT JUSTINE, T. 11.06.56 (Carte) 
BROUCKERE 
ROTISSERIE DALSACE, 104, Bd E. Jacqmain. 
Téléphone : 17.09.74. - M. 35 et carte. 
MONNAIE 
REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer, T. 11,06,43 
GRAND' PLACE 
EPAULE DE MOUTON, 16, r. Harengs, 

T. 11.05.94. 
M. 35 et carte. - Créations et Spécialités. 
N ORD 
COSMOPOLITE, pl. Rogier, T . 17.40.85. 

M 18 - 25 P. 70 
(ems's Wine (Taverne) 31, Bd Botanique. 
Taverne de l'Espérance, 7-9, r. Finistère. 
Taverne E' Ville, 4a, Bd Botanique. 
IXELLES 
Taverne du Champ de Mars, 20, r. Ch. Mars. 
Taverne de l'Esplanade, 1, r. Esplanade. 
Chapon Fin - Leyman - Lion d'Or. 
Marée - Sabot - Gastronome - Pet Louvai:1 
Silver Grill - Kléber · 
Parc-aux-Huîtres - Monnaie - Paix - Belle 

Meunière. 
Canard Sauvage - Cotelette - Omer 
Cordemans - Ecrevisse 
Rest. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise 
Hot Calais - Grd Laboureur - Coq Hardi 
Ravenstein. Roy d'Espagne, 
A.mphytrion - Strobbe - Letellier - Phare. 

EN PROVINCE 
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles 

VERS WATERLOO 

ESPI NETTE JO k. R (5-6) 
AU PRINCE BAUDOUIN, Route de Rhode. 

T. (02) 52.02.09. 
Pension avec petit déjeQner anglais, eau courante, 
chaude et froide à partir de fr. 40.- par jom. 

Ses délicieux Menus à. Fr. 15.-, 22.50, 30.
Son cadre unique - sa belle terrasse. 
Sa cuisine incomparable - La meilleure Société. 

LA FORET DE SOIGNES 

BOITSFORT 8 k. R (5 -6) (53) 
*MAISON HAUTE, T. 48.19.22, Trams 16, 30, 

3 1, 33 (term.) M. 25 - 1er ordre - conf. 
moderne. 

Pet. Horloge - Châlet Forêt - Chât. Groenen
dael. 

Q UATRE-BRAS (Tervueren) 11 k . R (3) 
(ancienne chaussée de T ervueren) 

*LE BELVEDERE.. T . (02) 51.62.9 1. 
Menu 25 fr. et carte - Grand jardin - GaragP. 
Spécialités : Paprika Goulasch, Escaloppe de Veau, 
:Magenta, Rizotto à la Piémontaise. 

(Voir Menu) 

T ERV UEREN, /5 k. R. (3) 
CHATEAU DE TERVUEREN, T . (02) 51.60.11. 

Salles pour banquets et dîners privés. Grands 
et Petits salons. 

Menu du dimanche 35 frs. Prix spécial pour 
Week-End. 

Thé-Concert du dimanche 5 frs, la consomma
tion. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos 
rn nus et projets à tous prix. 
*HOTEL BEAUSOLEIL, T. (02) 51.64.51. 

6-8, av. Elisabeth, 
Terminus Trams Tervueren et trains électriques 

Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 
M. 30 - P. et W. 60 - 75. 

Al semberg - Les Terrasses 
Vivier d'Ole - Rest. Vert Chasseur - Villa Lor

raine . 
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PETITE SUISSE 

GENVAL, 20 k. R (6-5) (53) La Hulpe-Genval 
* FERMETTE T. (02) 53.66.28 P. 35, W. 50 
Menu : 16 f r. av. bière ou Spa - 17.50 fr. av. vin 
I~allye St-Hubert - Pavillon Japonais . 
• Tormandy - Gd Hôtel du Parc. 
WAVRE 

Tarte au fromage 
BIERGE 25 k. R (4) (37) panneau indicateur. 
LES ET AN GS, T. 378 - Menu à 35 fr. 
Spécialit~ de Truites de rivière et d'Ecrevises 

Grand parc, étangs, pêche, canotage. 
Tennis, Golf miniature. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
Ca.mpenhout - Châlet Tudor 
K eerbergen. - Les Lierres. 
M ont aigu. - La Vieille Barrière. 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 

ANVERS 45 k. R ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers 
*Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser, 
T. 259.69 (7 l.) M. 25-35, carte, P. dep. 90, 1/2 P. 70 
QUEENS'S HOTEL, 13, Quai Van Dyck. 

T. 27.214. - M. 25. - P. dep. 80. 
Café Suisse 
MALINES 23 k. R (!) 
* CARILLON D'ARGENT, 64, rue Notre-Dame. 

T. 1720. Face à l'Eglise Notre-Dame 
Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour 
LA COURONNE, place Gare, T. 130. 

M. 30 - (Vin à discrétion compris) -- P. 35 
Heyst-OP-d!en-Berg. - Vieux Chaudron. 
Herenthals. - Rose d'Or. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 

HASSELT 80 k. R (2) 
AUX TROIS PISTOLETS, Tél.: 72- M. 15-20. 
G enck. - Hôtel des Artistes. 

EN HESBAYE 

T IRLEMONT 50 k. R (3) ou (2) (3) 
':' NOUVEAU MONDE (Station) T. 20. 

MENU A 28 FRANCS 
(Voir Menu) 

LIEGE - LA VESDRE 
PLATEAU DE HERVE 

Argenteau. - Tourne-Bride. 
LIEGE 100 k. R (3) ou (2) (3) 
TRIANON, 12, Bd Sauvenière, Tél. 11.104. 
M . 7 .50 à 25.- - Nombr ux plats au choix, gril-

lade et broche électriques. 
Bécasse - Chemin de fer -- Dounen - Boule' ard~ 
-Moderne 
Tilf. - Hôtel du Casino. 

SPA- LA GILEPPE- BARAQUE MICHEL 

SPA 125 k. R (3) (32 ou 31 -32) 
HOTEL DU CENTRE, 27 av. de Martea u, T . 224 
1 almoral. 
Polleur. - Hôtel de la Hoêgne. 
Tiège. - La Charmille. 
FRANCORCHAMPS 137 k. R (3) (3 l ou32) (32, 
HOTEL DE LA SOURCE, Tél. 7. 

Cuisine honnête - Bonne cave 

V ALLEE DE L'AMBLEVE 
Aywa.Ule. - Hôtel du Commerce. 
Ha.rzé. - Hôtel des .Ardennes. 
Lorcé. - Hôtel de la Vallée. 
CHEV RON 150 k. R (3) (33) Lorcé à Chevron 
HOTEL DE LA SOURCE, T. W erbomont 36. 
Remou cha.m t:s. - Hôtel des Etrangers. 
R oa.nn.e-Coo. - Hôtel des Princes. 
Coo. - Hôtel de Liége. 
T1•ois P onts. - Hôtel de la Salm. 
L igneuv. lle. - Hôt l du Ioulin. 

V ALLEE DE LA MEUSE 
uy - Aigle • Toir. 

TEMPLOUX 50 k. R (5) (49) ou (4) panneau 
*HOTEL DENET, T . St-Denis-Bove se, 65. 

MENU A 35 F:R. 
(Voir Menu) 

. . faire un excellent repas, n'allez que dans les Etablissements .. 



. mentiomiés en majuscules. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de .. 

NAMUR 60 k. R (4) ou (5) (49) 
BEAU-SITE (La Plante) T. 184. M. 25-35. 

Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre 
et Meuse. - Poulet à la Mosane. 
':'HOTEL MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid. 

T. 346 - M. 15 - 25- P. 40. 
(Voir Menu) 

Taverne Bristol_, 3, rue croisiers, T. 2297. 
Flandre - Victoria - St- \nb l 1 

- Harskamp - Chât. de Namur. - Continental. 

JAMBES 62 k. R (4) ou (15) (49) (47). 
CHATEAU D'AMEE-PLAGE, rue de Dave, 

T. 1762. ::.\!. 25-35 fr. - P. depuis 65 fr. 
WEPION 65 k. R (4) (17) 
*PERE COURTIN (Alliés). T. Namur 964. 
':'HOTEL DE LA MEUSE, T. Namur 545. 

M. 20-30 - P. 40 - W. 50 
Spécialité : Poissons de Meuse et Pâtés de Gibier 
CHATEAU DE SERIMONT (GEO). Tél. Pro-

fondeville 131. 
BOHEUXVILLE (Profondeville) 70 k. R( 4) (17) 
':'HOTEL DE BELLE-VUE, T. Profondeville 52. 
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique. 
ANHEE-sj-MEUSE 85 k. R ( 4) ( 17) 
TOURNE-BRIDE, T. Yvoir 201, M. 20-30, carte. 

Le plus coquet, le plus agréable 
Truites vivantes, anguilles, grives 

Bouvignes. - Aulwrge. 
D.·na.nt. - Hôtel Herman. 
ANSEREMME 93 k. R (4) (17) (47) 
* HOTEL DU BROCHET, T. Dinant 105 - M. 

20-25, P. 40, W. 45. 
WAULSORT 95 k. R (4) (17) 
*Grd HOTEL de la MEUSE, T. Hastière, 38. 
l\1. : 20 à 30 fr. - P. : 50 à 60 fr. - \V. : 6~ fr. 
LE GRAND HOTEL, T. Hastière 22. 
:L\1. 25 - 40 - P. 60 - V\'. 65. 
Hôtel Bellerive. 

VALLEE lJU BOCQ 

EVREHAILLES-BAUCHE 85 k. R( 4) ( 47) Yvoir 
à Crupet ( 4 k.) 

*LA BONNE AUBERGE, T. Yvoir 243. 
Chauffage <'C'ntral, garage chauffé. 

VERS LES BORDS DE L'OURTHE 

MARCHE 

PATISSERIE ZUEDE 
38, Grand'Rue, MARCHE - Tél. 17 0 

vous présente ou vous rappelle 

SES MACARONS 
incomparables - inégalables - imbattab es 

Boîtes de 1, Y:z et Y,. kgr. 
Frs 50.- le kg. 

Hôtel de la Cloche. 
Barvaux. - Les Hazall PS. 
DURBUY 113 k. R (4) (29) 
HOTEL DES SPORTS, Tél. Barvaux 95. 

M. 12.50 à 30.-- P. 40.
Spécialités : Rognon de veau durbuysienne 

Canneton de l'Ourthe à l'orange 

EREZEE 122 k. R (4) Marche à Manlw·· 
*HOTEL BELLE-VUE, T. permanent No 2. 

Prix modérés - Cuisine renommée 
Sp\~cialité de Gibiers. - Grand Parc - Tennis 

Hotton - Hôtel Vallé . 

MELREUX 115 k. R (4) (34) 
*HOTEL DES ETRANGERS. T. 24, Prix mod. 

P. dep. 30 - Cuisine réputée - on_n~ cave 
Spécialité : Truite de rivièrPs et g1b1ers. 

MARCOUR 125 k. R (4) Marche Hotton (34) 
*LE PACOLET, Tél. Rendeux 55. 

M. 20-25 - P. 40-50 - W. 65 
Rendeux. - Touristes. 
LAHOCHE 127 k. R (4) (28) ou (4) Marche 

à Laroche 
*HOTEL DU NORD, T. 25 (1 avril-30 septemb.) 
*LES MERLETTES, T. 59 (Val Pierreux). 

M. 20-30. - P. 45-60. 
GriYes - Gibier - Ecrevisses - Truites 

Hôtel du Sud 
Nadrin. - Hôtel du Hérou. 
HOUFFALIZE 157 k. R (4) (26) 
*HOTEL DU COMMERCE, T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE DE LA LESSE 

La Grotte de Han est citée roar tous les guides 
de voyages comme une merveille naturelle unique 
au monde, par les proportions gigantesques de ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cristal· 
lisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort toute différente com
plète admirablement cette .excursion. 
ROCHEFORT 122 k. R (4) (17 ou 47) (48) 

Ciergnon à Rochefort 
*HOTEL BIRON, T. 60. . 

M 22-30 et carte. - P. depuis 55 fr. 
Ha.n-sur:Lesse, He !le-Vue et Grotte. 
Hruyet. - Hôtel de la Lesse. 
SOUR D'AVE 1/7 k. R (4) (17 ou 47) (48) 
*HOTEL DU RY D'AVE, Tél. Wellin 13. 

M. 25 à 35 - P. 45-50 - W. 50-60 
Ses pâtés de lièvre et gibier. - Son perdreau 

flambé. - Ses grives. - Ses crêpes Julien. 
WELLIN 120 k. R (4) (17 otz 47) (48) 
*HOTEL DES ARDENNES, T. 32. 

F. DERA VET - Ses menus à prix fixe 
8es spécialités - Son parc boisé. 

Daverdisse. - Hôtel du Moulin. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 

BARONVILLE 100 k. R (4) (17 ou 47) (47). 
HOSTELLERIE L'ENCLOS, Tél. Beauraing 70. 

M. 20-30 - P. 40-45 - W. 50 
:rea.ura.·ng. - Hôtc·l Saint-Martin. 
VRESSE SUR SEMOIS 142 k. R (4) (17 ou 47) 

(47) (45) 
*HOSTELLERIE DE LA SEMOIS, T. 33. 
Telegr. « Henrion-Vresse » - Prix fixes et à la 
ca1 te. - Les truites au bleu. - Ses pâtés de ca
nard et Gibiers. - Ses écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., \V.-C. 
- C'hauf. l'entrai. 
' ::1 Glycine. 
Membre - Les Roches. 
BOUILLON 150 k. R (4) (17 ou 47) (47) 
* HOTtL DE LA POSTE, T. 6 

Ses MENUS du Dimanche à 30 fr. 
HERBEUMONT 165 k. R (4) (17 ou 47) (47J 

( 44) ( 45) Bertrix à Herbeumont. 
'''LA BONNE ESPERANCE, T. St-Médard 35. 
Pas dP cuisine en série - au goû.t du passant de
puis 17 50. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaurnais c'est la région de Virton. St
M:ard Ethe; pays d'eaux vives, de C'Ollines boi
SPcs, de routes pittoresques et accidnntées où le!" 
ray!"ll.!;<'S riants. succèdent aux crêtes sauvages 
de l'ArdPnne. 

C'est le roays des truites ct des écrevisses, 1<' 
n::t::!< aussi <'l" l'exquis Jambon fumo\ IP pays enfin 
dt> 1 J.n~pitalité r-roverbinlf' qui fait qu'on con
s rv ·' dr ce coin privilégié le meilleur souvenir. 

VIRTON 213 k. R (4) (17 ou 47) (48) Neuf
château à Virton. 

LA RENOMMEE. 8, Grand'Rue, Tél. 54. 
Siméon-Noël - M. 15-18 - P. 20-35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

MARCINELLE (Hublimbu) 50 k. R (5) 
LE BOIS FLEURI, 16, av. Tilleuls, M. 25. 

Tél. Charleroi 14,892. 
Eea.Ulllont. - Macarons. 
BARBENÇON 91 k. R (5) (21) (61) 
*MA TEMAINE, T. Beaumont 92. 

Virelles. - Hôtel du Lac. 
Couvin. - Hôtel Saint-Roch. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 

SOIGNIES 31 k. R (7) 
HOTEL MODERNE, rue de la Station, Tél.: 44. 
Ca.stea.u. - Host.el. St-C'hristophe. 
M ons. - Hôtels Devos. - Dupuis. 

LE TOURNAISIS 
ET LE MONT DE L'ENCLUD 

TOURNAI - Ballons de Tournai. 
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ORROIR 75 k. R (9) 
LE VERT FEUILLAGE, T. Avelghem 31. 

lVI. 12-15 - P. 30. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 

AUDENARDE 64 k. R (9) 
HOTEL DE LA POMME D'OR, T. 56. 

M. 15 - 20 - P. 30 
Court1·a.i. - Hôtel du Damier. 
·:r.:pres. -Hôtel du Sultan. 

LES BORDS DE LA LYS 

DEURLE-sjLYS 61 k. R (10) (14) 
*RALLYE ST-CHRISTOPHE, T. 74. 
i.va.ereghem. - rare - Flandre. 

LES FLANDRES VERS OSTE1 DE 
Assche. - Couques, Rest. Chalet d' Assche. 
Alost. - Bourse d'Amsterdam 
GAND 50 k. R (JO) - Moq.ues de Gand. 
':'TAVERNE ST-JEAN, 5, Marché aux Oisea 

T. 118.34. 
* LA DUCALE, 32, r. Flandre, T. 131,79. 

1\I. 12.50 - 20 et <'nrte 
Patijntje. - Gambrinus. 
BRUGES 100 k. R (JO) - Nœuds de Brug 
* HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place. 

Tél 33!>.85. 
*HOTEL VERRIEST, 30, rue Longue, T. 33i 

(Direction franco-belge) 
Restaurant pittoresque, cuisine renommée 

Parc pour autos 
Fermé en hiver - Réouverture à Pâ.ques 

Café Central. 

SUR ~A COTE BELGE 

Ostencle. - Babeluttes. 
Renommée. - Bonne Auberge. 

MIDDELKEHKE 132 k. R (10) Ostende-Mid 
kerke par la Digue. 

LAMBERTHA, pension, hôtel, restaurant. 
10. Digue de ).1er (face bains) T. :?33 - l\I. 10· 
- garantit pleine satisfaction sous tous rapports. 
Ocstcluinkerl~e. - Gauquié - Père Omer. 
Pâtisserie Gilardin. 
COXYDE-BAINS, 152 k. R (9) (65) 
*AU MOULIN « DE BLEKKER », T. 116, 

M. 25 et Carte. 
La. Panne. - Pâtisserie Englebert. 

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURC 
210 k. R (4) ou (4) (17) (48) (4) jusqu'• 

Luxembour[[ 
MARTELANGE 
*HOTEL MAISON ROUGE, Tél. Perlé 6. 

M. 15-20 
VIANDEN 

Pêche et chasse gratuites 
r. 3C-4o 

HOTEL KLOPP (anc. Ensch.) T. 10. 
lVI. 12 - 25 p. 50 - 60 

CLERVAUX 
*GRAND HOTEL DU PARC, Clervaux, T. 
ECHTERNACH 
GRAND HOTEL DE L'ETOILE, T. 95. 

M. 12 - 18 - P. 45 - 55 
Echternach - Bel Air. 
Ehnen. - Simmer. 
Esch-sur-Alzette. - Parc. 
Grevenllla.cher. - Cômmerce. 
Luxembourg. - Ancre d'Or. Cravat, Boulevard
Mondor!. - Hôtel dE' France. 
Remich. - "Celle-Vue. 

-«»-

Il y a encore 
de la place ICI pou 

. . 
vous 1nscnre 

s1 votre Maison 
est bonne. 

. . « La Bonne Auberge » et les seuls que nous puissions recommander sans restriction. 



sur fond argenté blanc mat et rouge vif. Nous le cédons 

NOS RÊ UNIONS GOUR MAl DES 

Nos Réunions 

Nos réunions auxquelles tous les automobi
listes gourmets, membres de la Ligue ou non, 
sont wnviés ont un triple but 

Créer entre hôteliers une émulation d'où doit 
résulter un niveau plus élevé de l'art culinaire 
en Belgique. 

Apprendre à de .nombreux touristes le chemin 
des bonnes hôtelleries. 

Amorcer entre touristes et bons hôteliers les 
bon rapports qui doivent exister entre l'amphy
trion et ses hôtes. 

Nos Rallye-Gourmands, dont le trois:ème est 
fixé au 17 décembre, ont été accueillis de part 
et d'autre avec enthousiasme. 

os déjeuners-surprises dont le premier est 
annoncé pour l'époque de la Trêve des Confi
seurs promettent de réunir de nombreux adhé
rents. 

Mais là ne va pas se limiter notre activité. 

Nous avons à l'étude pour les débuts de 1934 
l'organisation de cha sés-croisés destinés à 
combattre le régionalisme. Nous inviterons, par 
exemple, les automobilistes des Flandres à paï
ticiper à une réunion gastro.nomique sur la Se
mois, ceux de la région de Liége à venir e ré
galer au Mont de l'Enclud, ceux d'Anvers à se 
rendre dans la région de. Chimay, etc. Tous les 
itinéraires se croiseront en un point déterminé 
où tous les participants seront invités à faire 
ha:te U·n moment pour un apéritif d'en emble. 

Enfin nous organiserons l'été prochain une 
semaine de vacances gourmandes comportant 
le tour de Belgique gastronomique avec fête du 
ventre finale à Bruxelles. 

Tous détails sur ces réunions seront donnés 
en temps voulu par La Bonne Auber~e. afin 
que tou ceux qui veulent nous suivre dans no
tre action de Défense de la bonne cuisine belge 
pui sent y participer. 

Premier Déjeûner-Surprise 
FIN DECEMBRE 1933 

Les automobilistes qui veulent participer à 
notre premier déjeuner-surprise sont priés de 
bien vouloir nous en avi er. Le droit d'inscrip
tion est de Fe 5 par participant. La date de ce 
premier déjeuner sera arrêtée dès que nous au
rons réuni CENT VINGT adhésions. 

L'avant-veille de la réunion chaque participant 
recevra une lettre lui indiquant l'endroit où a lieu 
pour lui le déjeuner ainsi qu'un fanion à la cou
leur de ce déjeuner, et un numéro de tombola. 
A la fin du déjeuner l'hôtelier tirera au sort un 
numéro par quatre participants et annoncera les 
lots gagnés. Cette tombola est offerte graci~use
ment par la Ligue des Cent Mille et le Groupe
ment de la Bonne Auberge. 

Voici les six MENUS que nous avons agréés 
et entre lesquels les participants seront répartis 
par tirage au sort l'avant-veille du déieuner 

MENU BLEU Fl'.: 50 forfaitaire 
Apéritif 
Velouté Comtesse 
Anguilles grillées à la flamande 
St.eack de veau Excelsior 
Asperges à la crême, pommes croquettes 
Homard \Vashington (genre américaine) 
Tous les fromae-es 
Coupe Ducale Fruits et Moka. 
Barsac 26 Château Beychevelle 26 Nuits 26 

MENU BLANC Fr.: 40 forfaitaire 
.Apéritif 
Potage crême de volaille 
Anguille au vert de Tamise 
Train de côtes Durham 
Chicorées demi-glace, pommes anglaises 
Coq au vin 
.Iacédoine au l\Iarasquin. Moka. 
Puilly Fuissé, Ermitage Ludon, Gevrey ChambE:r

tin 22 

MENU ROUGE Fr.: 45 Fol•faitaire 

Porto supérieur Sandeman 
Hu-tres Royales d'Ostende 
Oxtail 
Toast au ris de Veau 
Ch·ct d lièyre, pommes anglaises 
Jambon d'Ardennes, salade 
Tarte IHl.- abricots, Crême Chantilly, 
Corbeille de fruits, Moka. 

hiUeau St-:\Iorillon. 2 . Iouton d'Armailhacq 23 
Gevrey Chambertin 24 

MENU VERT Fl'.: 40 Forfaitaire 
Apéritif 
Consommé aux légumes 
Sole de Blankenberghe vin blanc 
Ci\· et de lièvre Bourguignonne 
Compot·e de Calville, pommes nature 
Poularde de BruxelJ.es, salade. 
Corbeille de fruits, Moka 
Graves sec. Médoc 26 

MENU TANGO Fl'.: 50 Forfaitaire 
Apéritif 
Hors d'œuYre 
Potage Saint Germain 
Truite de riYière Meunière 
Faisan rôti, compote, I·ommes nature 
Pâté de gibier, salade 
Crêpes à la fine. fruits, moka 
\Volmerdange, Santenay 1923 

MENU VIOLET Fr.: 40 FOl'faltaire 
Porto 
Jambon d'Ardennes 
Soune ardennaise 
Truite de rivière Meunière 

ivct de lièvre Bordelaise 
Faisan Farci, aladc, compote 
Desserts assortis 
Grayes sup. Saint Emilion 1\Iacon Champy 23 
~\.ucun endroit n'est situé il plus de 120 kilomètres 

de Bruxelles. 

Voici la liste des trente lots qui seront tirés au 
sort entre les participants : 

2 terrines de pâté d gibier 
1 panier produits de ferme (1 }{g Beurrc, légu-

mes, fruits) 
1 lot bouteilles de bon vin 
1 bouteille porto blanc supérieur Sandeman 
1 bouteille porto rouge supérieur Sand man 
2 bouteilles de Corton Champy mousseux 
1 terrine d'anguilles au vert 
1 bouteiHe Champagne 1r zone Massé-Reims 
1 Vase demi-cristal fumé 
1 Va que noire 
2 l\Iascottes étoffe avec une livre bons choco-

lats chacune. 
2 bouteilles Porto Gilbey 
2 Bouteilles l\Iedullio (apéritif Roy) 
2 Bouteilles Porto Jems's supérieur. 
2 Bouteilles Château Loudenne (Médoc blanc) 
2 lots de chacun 25 bouteilles Spa-Citron 
2 Timbales Louis XVI métal blanc argenté, int. 

doré 
2 ronds de serYiette T,ouis XVI id. 
2 Coquetiers Louis XVI sur assiette, métal 

blanc argenté 

Nous prions les personnes que cette partici
pation intére e de bien vouloir sans tarder nous 
adresser leur adhésion. 

Le Dimanche 17 Décembre, « Rallye-Gourmand » chez Den et, à Temploux 

1ro isièm e Hall y e-Go urman ~ 
Couleurs : Bleu et Blanc 

17 Décembre 1933 

-<<»-

ou convions tous le automobil! tes gour

mand à notre troisième Rallye qui aura lieu le 

17 décembre 1933 à l' « Hôtel De net » à Tem

ploux, à treize heures. 

llllllllllllllllllllllllllllllll 

En voici le menu : 
Consommé Saint-Hubert 

Croustade Don !uan 
Truite de !a Lesse rl la Crême 

Cuissot de Chevreuil Majordome 
Purée de Marrons 

Dindonneaux farcis Perigueux 
Salade de Mâches 
Mortier Maison 

Porto. 
Rie ling. 
Rosé d'Anjou. 

Tarte Pa'Jsanne 
Moka 

Château Maison Blanche (St-Emilion) 1926. 
M1ercurey 1921. 

Prix forfaitaire, service compris : 50 fr. 

Droit d'inscription : 5 fr. par personne. Cpte 
Chèque. Postaux : de Carsalade 1803.48. 

La liste d'adhésion sera close le 14 décembre 
au soir. date à laquelle les fanion seront ad re·
s2s à. tous le. participants. 

On s'amusera 

Le nombre de couvert. e. t limité à 125. 

à nos Membres pour la modique somme de six francs. 



Les Membres de la Ligue des Cent Mille se doivent de faire des affaires 
1111111111111111 avec nos Annonciers qui font vivre "La Bonne Auberge" munnmlm 

Gran~s Vins Bor~eaux & Bour~o~ne 
Provenance Directe 

jean FORT 
Membre de la Ligue des Oent Mille 

LIBOURNE (FRANCB) 

Distributeur exclusif pour la Belgique 

Charles LAMBERT 
Momentanément aux bons soins d 

La Bonne Auberge 

PROBITE COMMERCIALE 

SOURCE REINE 

Consommateurs 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que san~ 
vous avertir au pré
alable on vous sert 
par esprit de lucre, 
une eau d'autre 
provenance, 

REFUSEZ TOUTE 
SUBSTITUTION 

ET EXIGEZ UN 

SPA 
C'est du re. te dans 
l'intérêt de votre 
santé. 

Dépôt Pr"ncipal : 
126, âvenue du Port - Tél.: 26.1 O. 72 et 73 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour 

bétons, ciments, lavatory, corridors, courts de 

tennis. - Notice et carte de teintes sur demande: 

39, avenue s:eeckx, Bruxelles. 

Sté ~es ~HAHB~NNAGES ~u ftijTON 
à TAMINES 

( M·emhre .~e la Ligue des Cent Mille) 

• Production : 550.000 Tonnes par an de vra:s 
ANTHRACITES pour foyers domestiques, chauf
fage central, teux continus, et du charbon spé
cialement recommandé pour la cuisine de re -
taurants. 

DC'mandez prix-:-ourant 

LA 

F 0 S S E 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

- VIDANGE 

! ' n~eirrnement., prix et devis sur demaw:e 

P. e CARSALADE 
39. avenue Sleeclcx. BRUXELLES 

DICTEZ AU 

DICT APHOr E 
pour accomplir davantage en moins de temps 

Machines à Ecrire 

WOOD STOCK 

R. CLAESEN, 29, rue des Pierres, Bruxelles 

ORFEVRERIE E. PIERARD-LEFEBVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

Orfèvrerie de Table 
Métal extra-blanc argenté 1 r titre forte épaisseur 

Argent massif 

TARIF DE PUBLICITE 

Informationl.J au numéro : 3 ft•. :a Hgne 

3 mois 

Le cm. de haut : Fr. 200.-
6 mois 
300.-

f 
1 an \ 
400.- ~ 

AVANT QE DEJEUNER 
demandez un « PORTO GILBEY » 

W. et A. GILBEY de Londres, fournisseurs de 
S. M. Je Roi d'Angleterre et des priPdpales Cours 
d'Europe. 

Ag. Oén. Belge et Or, Duché 

G. FIVE, 89, r. Tenbosch, Bruxelles. T. 44,91,63. 

ETABL. DES GRANDS CRUS DE FRANCE 

Vins de Bordeaux - Vins de BourgoRnc 
sélectionnés et de provenan _· e directe 

Concessionnaire exclus. du «Château Loudenne» 
un des meil'eurs crus du Médoc. 

G. FIVE, 9, r. Tenbosch, Bruxelles, T. 44,91,63. 

PLUSIEURS FOIS PAR AN PARAIT : 

1 

1 

JEA DESTI-IIEl X · 

HEURE 
PERDUES 
MÉLANGI~S 

jean DESTHIEUX est l'un des écrivains le 
plus originaux de notre époque. 

Véritable encyc!opéC.:iste, ses « Heure.:; P::r
dues » feront le régal de tous les e. pr;ts dégag~s 
de p:·éjurrés, qu'intéressent non seulement les let
tre et :e. art mais tous les problèmes sociaux 
de l'heure pré ente. 

-«»-

On s'abonne au bu:·2au de la Bonne Auberge 
30 franc. belrre. par an. 

CHOCOLATS G. LECHIEN 
· 144-146, rue Bara, BRUXELLES 

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE 
LES PLUS BELLES PRIMES 

Marques: 

CORONA - DELLA - FOX-FILM 

- Spécialité de MENUS -
et CARTES pour HOTELS 

IWP IWIII 1 

• 
Tél. 15.55.36 

• • 
12, A venue Sleec' 

BRUXELLES 

Ag. Gén. J. SOU!IAMI, 31, Bd Botan·que, 

METAL EXTRA BLANC (Niclœl) 
Argenté à forte épa · sseur 

à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et C:fèti. 

ORFÈVRERIE 

R. LADERIE 
16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

AUCUN DANGE 
garant. un an 

:;g, avenue Sleeckx, BruxeLen - Tél. 

I 1PRIMERIE de :a BON E AUBERGE 
~ 2. :'·. o~:'2 ~ L~eck,·. Bn.xelles III. - r. 15.55.3 


