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Le patron d'un Grand Hôtel d'une charmante
petite localité brabançonne s'est plaint ave ~
amertume parait-il, à divers de ses confrères, de
n'être inscrit dans La Bonne Auberge qu'en
petit caractères, alors que, dans cette même
localité, une petite Maison où l'on mange de la
bonne cui::;ine bourgeoise est in crite en majuscules.
Qu'y pouvons-nous ?
Si l'hôtelier en question attend que nous vemon le solliciter, il peut attendre. La Bonne
~uberge ne fait pas de ces démarches. Ceux qui
vte~nent à nous y viennent librement, parct
qu'tls le àésirent. Notre rôle se borne à les
accueillir. Si donc le patron de ce Grand Hôtel
l'eut que son Etablissement figure en maJ ~s
eule comme celui de la petite Maison, il n'a
qu'à nous faire se demande d'adm ·ssion ; elle
.t·a examinée avec toute la bienveillance possible.
;\\ais j'ai idée que le fond de l'histoire n'est
pa là et que le Grand Hô~l voudt ait vo· r di,~araitre de nos colonnes la petite Maison ou
1 on mange de la bonne cuisine bourgeotse.
« La rai on du plus fort ... « C'est une vieille
fable de La Fontaine. Malheureusement c'est
aus i la formule allemande ; et poJr cela malgre_ toute l'estime en laquelle n~us tenons Îe Fabultste nous n'acceptons pas sa moralité du
Loup et l'A an eau ».

i

8 R UXELLES
TÉLÉPHONE : 15.88.32 -

Pour notre Troisième Rallye-Gourmand qui a lieu
le 17 Décembre 1933, à l'Hôtel Denet, à Temploux
on peut retenir ses couverts jusqu'au 13 Décembre inclus
(voir détails page 5)
::~ppelle

Cuisine Bourgeoise
et Grand Hôtel

DIRECTION

39, AVENUESLEECKX

BON/MANGER

VENDREDI

--

quotidiennement dans votre localite ou
dans d'autres, qui, désirons réduire nos frais
généraux et qui nous contentons, pour notre
ordinaire d'une bonne petite cuisine bourgeoise.
ùrâce à quoi d'ailleurs nous pouvons nous per~ttre, le Dimanche, de venir nous régaler d
la votre.
Tenez, Grand Hôtel, j'ai dû, par suite d'une
affaire dans les environs de Die t, chercher
dernièrement à déjeuner dans cette petite ville.
je craignais fort de n'y faire que ma:gre chère.
Le hasard, un bon ha!:>ard, m'a guidé vers l'hôtel du Progrès. Oh vous ne connaissez certainement pas ! Salle à manger propre, repas excellent, copieux, et préparé au bon beurre, vous
pouvez m'en croire, je m'y connais. Voulez-vous
le Menu ? Potage santé, suivi de deux bea~1x flets de sole Meunière, d'une gros e côte de veau
casserole aux épinards, des ert. Assiettes chaude à chaque plat ; service parfait, assuré pour
quatorze tables par un seul Maitre d'hôtel-garçon, vrai Maître jacques, en smoking 'il vous
plait, débrouillard en diable rapide, adroit, l'oeil
à tout, circulant autour dés tables comrnl' 1111
pat ne!lr ou un danseur mondain. Le tout pfJur
la modique omme de quinze francs; un bo,_k,
Jn café extra : total 18,50 plus le pourboir'.'
bien mérité. Un bonjour accueillant à l'arrivée,
un au revoir intelligent au départ.
Eh b!en, vous en pen· rez c que v u voudrez, Grand Hôtel, mais je recommande chaudement à ceux qui passent par Diest l'Hôtel du
Progrès, sans compter que s'ils ont une heure à
perdre après leur déjeûner, ils pourront l'employer de la façon la plu agréable en \ i ·itant le
Mu::;ée du Béguinage.
P. de C.
-<<»-

Que peut vous gêner cette petite Maison,
9rand ~ôte! qui faite une cuisine qu'elle ne miJOte_ potnt, qut avez une clientèle qui n'est point
la . tenne ?

lES FÊTES DU VIN DE BOURGOGNE

A nous elle nous est fort utile celle-là et
to~t~ celles qui font, comme elle, 'de la bonne
eut tne bourgeoise.
~ensez-vous que nous ayons tous les jours le
rrout et les moyens de nous offrir de fins dîners?
Pensez-vous qu'il n'y a dans la Ligue que des
bambochards ?
.. Détrompez-vou , Grand Hôtel, nous sommes
d tnnombrables avocats in aénieu rs architectes
,
'
' t>
en trepreneurs, représentants, que notre business

Chacun , ait certainement que chaque annèe
Beaune, Nuits-St-Georges et Meursault, orgnni ent, en l'honneur du vin de Bourgogne, fêtes
et banquets qui attirent une fo ..ile considérable.
Ces festivttés e ~ont déroulées cette année
du 17 au 20 Novembre.
A Nuits St-Georges le repa eut lieu dans une
cave immense pouvant contenir plus de trois
cents convives.

Savourez-le en esprit :
Les trois tables dressées sur un fin lit de gravier blanc, couverte de bouteilles émouvanL~'.
et doucement éclairées par des bougies fich ·'cs
dans des chandeliers de chais, ave.:: ça et là des
' I'Jltes et des ballonges de vendangeurs débordant de omptueux chrysanthèmes; les barriques
ventrues supportant les tables; la cui, ine électrique; la salle où le chef, le « professeur » Legendre, affairé et impassible, achevait de disposer les plats que nous allions déguster, dont
quelques-un , comme les jambons à la lie, bratsés au grand vin de Nuits et accompagnés ~e
morilles, représenteraient ur terre et même au
ciel la perfection; les chan ons à boire d'un
choeur, les « Cadets de Bourgogne », aux mines
épanouies, aux faces enluminées, mais surtout
aux voix magnifiques, venus de Dijon pour célébrer, sur un ti éteau. les vins de la côte divine ;
1, verbe ardent de Camille Rodier, expliquant
les mets et les vins et donnant la réplique a
choeur à la manière d'un personnage d'Aristophane ou déchaînant les rires d'une assistance
qui avait oublié de de cendre au caveau ses
soucis : tout cela ne se décrit pas. Il faut l'avoir
\écu pendant ouelques heures pour comprendre
ce que pouvait être jadis une fête en Bourgogne,
ce qu'elle est encore aujourd'hui quand des vignerons qui sont aussi des poètes s'en mêlent :
quelque cho e de purement et de foncièrement
françai ·, à quoi rien n'est comparable, et auprè,
de quoi, au si, les plaisirs frelatés et exotiqnes
des grandes villes ne laissent qu'une impression
de tristesse ou de dégoût.
A Meursault ce fut la Paulée, ce repas familial de jadis qui. réunissait le maïtre de la \·igne
ct les vignerons au terme de la vendange.
La Paulée fut cette année un banquet, dit
notre confrère le « Temps », où les ·; gneron;
nnu invitèrent à partager non seulem"nt leur
joie, mais la savoureu e cuisine de la « mère
Daugier », à l'hôtel du Chevreuil, et toutes ces
divines bouteilles que chacun a apportées sou~;
son bras, pour les ajouter à celles qui attendent
d2jà les buveurs, à raison de « plusieur dizaine, par mètre carré », comme l'annonçait la
plus aimable des invitation .
Chacun m·ait apporté le chandelier de chai::; :
devant chacun à table la bougie luisait douct>ment. Présences quasi spirituelles, qui n'attendaient que le renfort bourguignon ... Souda·n,
les bougies s'éteignirent et les convives s'élllumèrent.

Pourquoi n'y-a-t-11, en Belgique, que les notaires indélicats,

,

les tinanciers vereux et les agents de change malhonnêtes
Informations
Extraits de lettres qui nous sont parvenues

« Comme vous le dites bien : il reste beaucoup

à faire. Bien des améliorations. Que d'hôteliers
doivent encore apprendre ce métier car c'est un
métier.
Je viens encore de m'en rendre compte par
une histoire qui m'a été racontée voilà quelques
jours.
Il me semble qu'un petit article dans LA BONNE AUBERGE pourrait rappeler à certains hôteliers que outre la bonne chère, il faut aussi beaucoup de discrétion dans leur métier.
Je n'insiste pas ».
(Glissez mortel i'"' .d.l.R.)

« Depuis un bon moi et demi la pêch.e à la
truite est interdite. Pour l'amour de D1eu ne
pourriez-vous prier nos hôteliers (ils so.n~ nombreux en Belgique) de ne plus grat1f!er les
truites congelées de Norvège du nom de Truites
de la Lesse ou Truites de la Semois ou autre .
Nos truites sont parmi les meilleures ,du monde;
il est inadmissible qu'on les camoufle ainsi.
<< Ces dénominations trompent le client. »
(C'e t bien notre avis . Nous y reviendrons,
mais pas pour l'amour de Dieu).

« Tous les

propriétaires d'étangs peuvent,
autorisation spéciale, capturer les grenouilles et les vendre en France mais pas en Belgique. Pourquoi ?
« Nous pouvons voir des grenouilles sur tous
les marchés des localités françaises proches de
la frontière, et ce sont des grenouilles « bel<res » (si l'on peut dire ! n. d. 1. R.) On les y
vend librement, tandis que tout belge pris avec
une grenouille (Hum ! Glissez aussi n. ·d. 1. R.)
se voit dresser proce -verbal ; et l'amende est
de 150 francs si je ne me trompe.
« En France et dans le Grand Duché vous
trouverez sur toutes les cartes de restaurants :
pattes de grenouilles.
« Voilà un plat excellent pour remplacer le~
truites.
~
Si la Loi désire, protéger la grenouille
qu'elle en interdise l'exportation.
Voir ce que nous disons en exergue ce jour,
hauts et ba de pages.

" 'CC

« j'ai assisté le 9 Novembre au Grand Hôtel
du Pavillon, 36, rue de l'Echiquier à Pans, a!l
dîner d'ouverture de la aison de choucroute.
1·e~ banquets analogues ont lieu chaque mois
pour le prix de 50 francs tout compris.
« Ah mes amis, quelles folles ripailles ! Et
combien pittore que ce défilé de cochonnaïtes
savamment empilées sur un lit de choucroute,
portée sur les épaule de deux robu te alsaciennes, qui se déroulait en cortège autoJr
des cent cinquante convives !. ..
« Les plats succédèrent aux plats ; la bière
en fûts coulait en ca cades, le kirsch, vieilli
dans des caves qui datent de 1610, vint au bon
moment faire son trou d'Alsace ; le Riquewihr,
dans son verre haut sur patte parfumait les papilles de son goût de pierre à feu ...
« Le repas, agrémenté de chants, de dan'-ifS
· n costum(•s du pays, se poursuivit selon un rituel parfaitement ordonné. »

Et tout celà : plats, vins, kirsch, bière, chants,
danses et décor pour cinquante francs par convive, tout compris .1

Ce sont des francs français, je le veux bien ;
ils valent septante de nos francs. Mais quel est
l'hôtelier de chez nous qui nous fourrzirait pour
cet équivalent en francs belges cette abondance
et cette atmosphère !
N'est-ce pas le cas de redire, comme nous le
disions dernièrement : Hôteliers belges cherchez
du nouveau et trouvez-en !

gauche ; on est à 3 km. de Temploux, soit :
venir par Waterloo, jenappe, Quatre-Bras, tou·
ner à gauche route de Nivelles à Namur jusqu
Temploux (50 km. de Bruxelles). Les rieu.
routes sont excellentes.

De Charleroi et au delà :
Route de Gembloux à Sombreffe, tourner a
droite, route de Namur à Nivelles, 25 km. de
Charleroi.

De Nam ur et au delà :
Comme on le voit par les extraits qui precedent, nous recevons un volumineux courrier, e:
nos correspondants y traitent des question,; dt.?
première importance.
Voilà de la bonne propagande.
Mais il y a encore trop de membre,_, « soliveaux » dans la Ligue. Que ceux qui sont incapables d'un petit effort mettent au moins l'insigne de la Ligue sur leur radiateur ; ainsi leur
auto fera automatiquement de la propagande.
Si c'est une dépense de six francs qut !e5
arrète, mon Dieu, qu'ils nous le fass·-~rlt savoir ;
nous préférons encore leur en faire cade<nt.

Nous avons établi un type très artistique ~t
original de MENU, utilisé déjà pour nos Rallyes
et que nous désirerions voir adopter par tous
les Etablissements Membres du Groupement,
afin d'agir par ce moyen également sur les touristes, qui, rien qu'à la vue du Menu, sauront
qu'ils se trouvent dans une bonne Maison.
Nous pouvons le céder avec impression du Titre de l'Etablissement, adresse et les mots MENU du
à Fr.: 35 le cent.
Un specimen sera adressé gratuitement su:demande.
Un certain nombre d'hôteliers, parmi lesquels,
le « Nouveau Monde », à Tirlemont, « La Renommée » à Virton, et « Ma Témaine » à Barbençon nous ont déjà commandé des menus.
Nous insistons pour que d'autres fassent aussi
dans l'intérêt de toutes les bonnes maisons cette
propagande générale.

**:~
Avant la création du Groupement Hôtelier de
la Bonne Auberge, un certain nombre d'hôteliers s'étaient fait i-nscrire à la Ligue des Cent
Mille. Ils peuvent évidemment y rester inscrits à
titre privé comme n'importe qui, cette inscription
ne leur donnant aucun droit à recommandation.
Nous prions ceux qui désireraient rester inscrits pour 1934 de bien vouloir nous le faire
connaître. Nous rappelons que la cotisation hôtelière de Membre des Cent Mille est de 30 fr.,
et qu'elle donne droit à l'astérisque. Nos membres particuliers sont ainsi prévenus de la qualité de Membre des hôteliers.

Monsieur Jacob, propriétaire de l'Hôtel du
Nouveau Monde à Tirlemont a eu l'amabilité de
nous faire remettre gracieusement les tro ·s
premiers volumes de numéros d'autos.
Merci à Monsieur Jacob.
Il nous manque le quatrième volume.
Qui nous le cèderait ?

*
**
Pour ceux qui veulent venir à Temploux le
17 décembre :
· TEMPLOUX e trouve à 10 km. de Namur
ur la route Namur Nivelles.
De Bruxelles et au-delà : soit :
venir par Wavre, Gembloux, St-Denis-l3ovessc
(bon chemin à droite rejoignant la route Nivelles-Namur) arrivé à cette route, tourner à

Route de Namur à Nivelles (lOkm. de Namur
L'Hôtel est à droite au bout du village de Terr.
plaux.

Voulez-vous de bons chocolats, de bons ma.
carons, de bons vins, de bons portos, lisez nr.
annonces.
Tous nos annonciers sont membres de la L.
gue des Cent Mille. Ils vous serviront avec le plL
grand empressement et nous ne douton, r"·
que vous ayez la plus grande satisfactiùn.

-«»-

DEMANDES D'INSCRIPTION
Nous vrions instamment les membres de la L.·
gue et ceux du Groupement de nous donner tru
avis sur les demandes d'inscription. Cc n'est qu
si chacun nous aide à nous renseigner que no
arriverons à n'inscrire que des Etablisements méritant réellmT'ent d'être recommandés.

Relais de Tombeek, Overyssche (21)
IV fils Aymond, Namur (21)
Hôtel de la Paix, Andenne (21)
Mouton Blanc, Beaumont (21 ).
La Toque Blanche, W épi on (21).
H~stcllerie de .a r-oste, Have.é.nge (22).
La Tru.te d'Or, Laroche (22).
Rest. « La Tourelle », Cortenberg (22).
HAte! « La Vignette », Tervueren (22).
Hôtel Thilges, à Wiltz (Luxembourg) (22).
Pension Les Lierres, Keerbergen (22).
Hôtel de la f1èche d'Or, Cortenberg (23).
H5tel de la Clôche, St-Trond (23).
Hôtel Duchêne, Ottignies (23) .
Terminus, à Huy, (Gare) (24).
A la Croix de Bourgogne, Mettet (24).
Hôtel De Vos, Mons (24).
Taverne Royale, Mons (24).
Hôtel de la Cour Royale, Renaix (24·.
Hôtel de la Croix d'Or, Ma:-telange (24).
« A h~ Rose d'Or », Herenthals (24).
Tout établissement qui, après quatre parutiOn•
à cette rubrique n'aura été l'objet d'aucur.
critique sérieuse sera automatiquement admb
faire partie du « Groupement de la Bonne At
berge » sur références d'usage.

-«»-

Notre Insigne
pour Radiateurs
La Ligue des Cent Mille fait établir par la )la
son FISCII et C'ie, médaillistes d'art, un tres j1
insigne pour radiateur à lettres d'or sur for.
argenté blanc mat et rouge vif, qu'elle r• ut céd 1
à ses Membres au prix de SIX fra,· .::s.
En pla ant cet insigne sur leur auto les 1\!enl·
bres de la Ligue sont certains d'être reconnus·
particulièrement soignés par tous les Hôtelier
M:embres du Groupement de la Bonne Auberge.
Ils font en outre de la bonne
la Ligue.

qu1 peuvent " manger la grenouille, ?

-«»-

· Si vous voulez être certains cfêtre aimablement reçus et
« La Bonne Auberge » No 24 (page 3)
AUTOMOBILISTES !
SI VOUS ETES GOURMANDS
devenez Membres de la
« LIGUE DES CENT MILLE »
Droit d'inscription 1re année : 5 fr.
Ass. Tourist. : 100 fr. par an.
COTISATIONS :
Particuliers : 20 fr. :rar an.
secrétariat général pour la Belgiqu.e :
3 ~. av. Sleeckx, Bruxelles III. - Téléph. 15.88.32
Inspecteur Général :
~1. Jacques SOUHAMI, 31,Bd Botanique, Bruxelles
Inspecteu1·s :
11 Gustave FIVE, 89, rue Ten Bos~h, Bruxelles.
\i Léon FRANCK, 224, av. de la Reme, Bruxelles
ir· Jean PIRET, 21, rue H. Lemattr_e, Namur.
;li Jean SEGERS, 140, av. d'Aménque, Anvers.
li Désiré THYS, 10, Digue de Mer, Middelke_rke,
~r: Adelin LECLERCQ, 135, r. du Commerce, Cmey
La « Ligue des Cent Mille » pour la Défense
du Bon Manger, créée à Par1s en 192o es~ présidée
par l'écrivain Paul Reboux et par Monsieur Gaston Gera.rc1. maire de Dijon.
La section belge qui date de 1931. compte actuellement plus d'un millier de membres
Chaque membre de la Ligue reçoit une cart~
insigne.
LA BONNE A lJ'BERGE ET L'ANNUAIRE DU
BON MANGER celui-ci indiquant tous les bons
endroits de Fra:nce, SO TT ADREssgs GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA LIGUE DES CENT MILLE EN BELGIQUE.
Kous indiquer en s'inscrivant : nom, prénom",
~dresse, profession et numéro d'auto.
compte Chèques : de Ca.rsalade 1803.48.

-«»-

LISTE DES BONS. ENDROITS
(Hôtels - Restaurants • Tavernes • Pâti'sseries)
Avis im,portant. - 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 recommandés 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 liste
officielle, payante ou de complaisance.
Les Etablissements qu'elle mentionne sont uniquement indiqués par les gourmets de la « Ligue
des Cent Mille ».
Sr vous figurez da1ïS"'I-a hste d-e « La Bon-He
Auberge », cela prouve que votre maison est
bonne, tant mieux pour nous.
Si vous n'y figurez pas ou n'y figurez plus,
tant pis pour vous.
Très prochainement, tout établissement recommandé sera indiqué. sur la route par un ja!on
tlux couleurs rouge et blanc, visible de loin.
Toutes les bonnes Tavernes,
Toutes },es bonnes Pâtisseries,
sont admises au Groupement de
« La Bonne Auberge ».

-«»-

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, Barbençoi1.
Georges Denet, Hôtel Denet, 1 emploux
]os. Verriest, Grd Hôtel VerrLst Bruges.
Secrétariat : 39, avenue Sleeckx, Bruxelles III

M

ABREVIATIONS
P : Pension

Menu

:

T:allye St-Hubert Pavillon Japonais.
Normandy - Gd Hôtel du Parc.

WAVRE
Tarte au fromage

A BRUXELLES
Specu~aus

et pains d'amandes de Bruxelles

ANSPACH
AU FILET DE SOLE, 1, r. Grétry, T. 12.68.12.

BIERGE 25 k. R (4) (37) panneau indicateur.
LES ETANGS, T. 378 - Menu à 35 fr.
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevises.
Grand parc, étang·s, pêche, canotage.
Tennis, Golf miniature.

Paul Bouillard fait sa réclame dans ses 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.
T'l ni1onP : 17.09.74. -

«EST. DE LONDRES. 23, r. Ecuyer, T. 11,06,43

GRAND'PLACE
EPAULE DE MOUTON, 16, r. Harengs,
T. 11.05.94.
Créations et Spécialités.

NORD
COSMOPOLITE, pl. Rogier, T. 17.40.85.
18 -

l\.1

25

P. 70

jems's Wine (Taverne) 31, Bd Botanique.
Taverne de l'Espérance, 7-9, r. Finistère.
Taverne E' Ville, 4a, Bd Botanique.

MAD OU
Taverne Libertas, 21, Bd Bischoff..:.heim.

IXELLES
Tnve:-ne du Champ d~ Mars, 20, r. Ch. Mars.
Taverne de 1 Esplanade, 1, r. Esplanade.
Chapon Fin -- Leyman - Lion d'Or.
l\Iaréc -- Sabot Gastronome Pet Louvain
Silver Grill Kléber
·
Parc-aux-Huares 1\Ionnaie -- Paix Belle
Meunière.
C'anard Satn·agc -- Cotelette Omer
C'ordemans -· Ecrevi:ose
Rest. Paris Palace Rôt. Ardennaise
Hot. C'alais - Grd I aboureur - Coq Hardi
Ravenstein, Roy d'Espagne.
Amphytrion Strobbe Letellier - Phare.

EN PROVINCE
Les distances et itinéraires partent dP 11ruxPIIP!-:

Ses g')ûters de famille - Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales
Montaigu. - La Vieille Barrière.

VERS WATERLOO

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
MALINES 23 k. R (l)
* CARILLON D'ARGENT, 64, rue Notre-Damf:.
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. :JO -

(Vin à discrétion compris) -- P. 35

ANVERS 45 k. R ( 1) - Pains d'Epices d'Anvers
':'Grd HOTEL DE LONDRt:S, 58, av. de Keyser,
1' 2fi9.69 (7 1.) M. 25-35, carte, P. dep. 90, 1/2 P. 70

QUEENS'S HOTEL, 13, Quai Van Dyck.
T. 27.214. Café Suisse

(0~)

Son cadre unique sa belle terrasse.
cuisine incomparable La meilleure Société.

~a

LA FORET DE SOIGNES

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
HASSELT 80 k. R (2)
AUX TROIS PISTOLETS, Tél.: 72- M. 15-20.
NEERPELT 100 k. R. (2) (21) (15) (12).
HOTEL NEUF, T. 77 - M. 12 à 17.5D.
Situation très salubre en plf'ine bruyères ct sapinières.
Genck. - Hôtel des Artistes.

VERS LA HESBAYE
CORTENBERG 15 k. R (3).
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEMONT 50 k. R (3) Oll (2) (3)
*NOUVEAU MONDE (Station) T. 20.
MENU A 28 FRANCS
(Voir Menu)

Horlog~

-

Châlet

• ot·ê

,...,...__ Chât. G-ro.que,.u-

dacl.

QUATRE-BRAS (Tervueren) 11 k.

R

(3)

(ancienne chaussée de Tervueren)

q_E BELVEDERE. T. (02) 51.62.91.
Menu 25 fr. et carte Grand jardin - Garag-•'
.:3pécialités : Paprika Goulasch, Escaloppe de Veau,
.\lagenta, Rizotto à la Piémontaise.

TERVUEREN, 15 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 àimanche 5 frs, la consommation. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos
menus 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.
Alsemberg Les Terrasses
Vivier d'Ole - Rest. Vert Chasseur - Villa Lorraine.

PETITE SUISSE
GENVAL, 20 k. R (6-5) (53) La Hulpe-Genl'al
':' FERMETTE T. (02) 53.66.28 P. 35, W. 50
Menu : 16 fr. av. bière ou Spa -

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.- -

BOlTSFORT 8 k. R (5-6) (53)
':'MAISON HAUTE, T. 48.19.22, Trams 16, 30.
31, 33 (term.) M. 25 - 1er ordre - conf.
moderne.
PN.

P. dep. 80.

Herenthals.- Rose d'Or.

52.02.09.

l ·en sion avn-: petit déjeûner ang·lais, eau courante.
<'haude et froide à partir de fr. 40.- par joUI.
Ses délicieux Menus à. Fr. 15.-, 22.50, 30.-

M. 25. -

HEYST-OP-DEN-BERG, 42 k. R. (1) (16).
'!'AU VIEUX CHAUDRON, T. 22.

ESPINETTE 10 k. R (5-6)
AU PRINCE BAUDOUIN, Route de Rhode.
T.

Châlet Tudor

KEERBERGEN 23 k. ch. Haecht.
La B:coque.

M. 35 et carte.

MONNAIE

:\'I. 35 et carte. -

CAMPINE BRABANÇONNE
Campenhout -

• romhrf'ux plats au choix, gril' ade et broche électriq11es.
B 'rassC' - C'hemin df' fer Dounen - Boulevard~
- J\1oderne
Tilf. Hôtel du Casino.

SPA- LA GILEPPE- BARAQUE MICHEL
SPA 125 k. R (3) (32 ou 31-32)
HOTEL DU CENTRE, 27 av. de Marteau, T. 224
J almoral.
Polleur. - Hôtel de la Hoêgne.
Tiège. La Charmille.

FRANCORCHAMPS 137 k. R (3) (31 ou32) (32,
HOTEL DE LA SOURCE, Tél. 7.
Cuisine honnête -

Bonne cave

VALLEE DE L'AMBLEVE
Aywa.Ule. - Hôtel du Commerce.
Hané. - Hôtel des
rdennes.
:r.,_,:::!'.<". - Hôtel de la Vallée.

CHEVRON 150 k. R (3) (33) Lorcé à Chevrorz
HOTEL DE LA SOURCE, T. Werbomont 36.
Remouchamt:s. - Hôtel des Etrangers.
Roanne-Coo. - Ilôtcl des Prin(' es.
Coo. Hôtel de Liégc.
'.('l'Ois Ponts. - Hôtel de la Salm.
Stavelot Grand Hôtel Mignon.
L~gneuville. Hôtel du 1\Ioulin.

VALLEE DE LA MEUSE
Huy. -

Aigle Noir.

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

17.50 fr. av. vin

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

MENU A 35 Fl1..
(Voil' Menu)

.. mentionnés en majuscules. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ..
« La Bonne Auberge » No 24 (page 4)
NAMUR 60 k. R (4) ou (5) (49)
BEAU-SITE (La Plante) T. 184. M. 25-35.

HOUFFALIZE 157 k. R ( 4) (26)
*HOTEL DU COMMERCE, T. 15.

Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
E!t Meuse. - Poulet à la Mosane.

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE

'~JIOTEL

MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid.
T. 346- M. 15- 25 - P. 40.
(Voir Menu)

Taverne Rubens, rue de Fer..
Flandre - Victoria St- .\nb t 1
- Harskam:P - Chât. de Namur. -

Continental.

JAMBES 62 k. R (4) ou (15) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE-PLAGE, rue de Dave,
T. 1762. ::\I. 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.

ROCHEFORT 122 k. R ( 4) (17 ou 47) ( 48)
Ciergnon à Rochefort
':'HOTEL BIRON, T. 60.

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

fondeville 131.
BOREUXVILLE (Profondeville) 70 k. R(4) (17)
':'HOTEL DE BELLE-VUE, T. Profondeville 52.
Profondeville. -

Hôtel de la Rhétorique.

Taverne Select
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. - Auberge.
Dinant. - Hôtel Herman.

20-25, P. 40, W. 45.

WAULSORT 95 k. R (4) (17)
*Grd HOTEL de la MEUSE, T. Hastière, 38.
P. : 50 à 60 fr. -

W. : 65 fr.

LE GRAND HOTEL, T. Hastière 22.
M. 25 - 40 - P. GO Hôtel Bellerive.

-\V. 65.

VALLEE DU BOCQ
EVREHAILLES-BAUCHE 85 k. R(4)(47) Yvoir
à Crupet (4 k.)
*LA BONNE AUBERGE, T. Yvoir 243.
Chauffage central, garage chauffé.

SOUR D'AVE 117 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. S'es crêpes Julien.

WELLIN 120 k. R (4) (17 011 47) (48)
*HOTEL DES ARDENNES, T. 32.
F. :PERAVET Ses menus à prix fixe
Ses spécialités Son parc boisé.
Daverdisse. - Hôtel ùu Moulin.

BARONVILLE 100 k. R (4) (17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS, Tél. Beauraing 70.
M. 20-30 -

MARCHE

PATISSERIE ZUEDE
Tél. 170

vous présente ou vous rappelle

W. 50

BEAURAING 105 k. R. (4) (17 ou 47) (47).
HOTEL St-MARTIN.
en reconstruction après incendie.

VRESSE SUR SEMOIS 142 k. R (4) (17 ou 47)
(47) (45)
*HOSTELLERIE DE LA SEMOIS, T. 33.
Telegr. « Henri on-Vresse » Prix fixes et à la
carte. - Les truites au bleu. - Ses pâtés de canard et Gibiers. Ses écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., ,V.-C.
- Chauf. central.
La. Glycine.
Membre Les Roches.
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic,
ses rivières chantantes, ses forêts aux sous-bois
délicieux, ses points de vue superbes, ses échappées féériques.
Bouillon, c'est le rays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et
de l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est 1000 ans de notre histoire
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique
chateau-fort de Godefroid.

*

SES MACARONS
incomparables - inégalables - imbattables
Boîtes de 1, Y2 et Y<t kgr.
La boîte de Y<t kg. Fr. 12.50
Hôtel de la Cloche.
Ba1·vaux. - Les Hazallrs.

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 Manhav
*HOTEL BELLE-VUE, T. permanent No 2.
Prix modérés - Cuisine renommée
Spécialité de Gibiers. - Grand Parc - 'l'ennis
Hotton Hôtel Vallée.

MELREUX 115 k. R (4) (34)
::' HOTEL DES ETRANGERS. T. 24, Prix mod.
P. dep. 30 Cuisine réputée Bonne cave
Spécialité : Truite de rivières et gibiers.

MARCOUR 125 k. R (4) Marche Hotton (34)
*LE PACOLET, Tél. Rendeux 55.
W. 65

TOURNAI - Ballons de Tournai.
ORROIR 75 k. R (9)
LE VERT FEUILLAGE, T. Avelghem 31.
M. 12-15 -

Pas de cuisine en série puis 17.50.

au goût du passant de-

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton, StMard Ethe: pays d'eaux vives, de f'Ollines boisées. -de routes pittoresques et accidentées où le~
ray~nges riants. succèdent aux crêtes sauvag-es
dr l'.ArdPnne.
C'est le rays des truites et des écrevisses. IP
p;tys aussi <lf' l'exquis Jambon fumé, le J>ays enfin
dP l·J,o~pital ité t•roverbiale qui fait qu'on eons~,., .. , d( ce f'oin privilégié le meilleur souvenir.

VIRTON 213 k. R (4) (17 ou 47) (48) Nenfchâteau 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.
Beaumont. -

:Macarons.

BARBENÇON 91 k. R (5) (21) (61)
*MA TEMAINE, T. Beaumont 92.
Virelles. Couvin. -

M. 20-30. - P. 45-60.
Grives - Gibier Ecrevisses Ilôtel d u Sud
Nadt1.n. Hôtel du Hérou .

SOIGNIES 31 k. R (7)
HOTEL MODERNE, rue de la Station, Tél.: 44.

Hôtel du Lac.
Hôtel Saint-Roch.

VERS LA CITE DU DOUDOU

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
Courtrai. - Hôtel du Damier.
Ypres. -Hôtel du Sultan.

LES BORDS DE LA LYS
DEURLE-sjLYS 61 k. R (10) (14)
*RALLYE ST-CHRISTOPHE, T. 74.
Waereghem. -

Parc _ Flandre.

LES FLANDRES VERS OSTENDE
Assche. Couques, Rest. Chalet d' Assche.
Alost. - Bourse d'Amsterdam

GAND 50 k. R (JO) - Moques de Gnnd.
':'TAVERNE ST-JEAN, 5, Marché aux Oiseau
T. 118.34.
"' LA DUCALE, 32, r. Flandre, T. 131,79.
M. 12.50 20 et cnrte
Gambrinus.

Patijntje. -

BRUGES 100 k. R (10) - Nœuds de Bruges.
* HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. 339.85.

*HOTEL VERRIEST, 30, rue Longue, T. 337.&1
(Direction franco-belge)
Restaurant pittoresque, cuisine renommée
Parc pour autos
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques
Café Central.

SUR

~A

COTE BELGE

Ostenc1e. - Babeluttes.
Renommée. - Bonne Auberge.

MIDDELKERKE 132 k. R (10) Ostende-Middc.
kerke par la Digue.
LAMBERTHA, pension, hôtel, restaurant.
10, Digue de Mer (face bains) T. 233 Oostcluinkerke. - Gauquié - Père Omer.
Pâtisserie Gilardin.

M. 10 -ll

COXYDE-BAINS, 152 k. R (9) (65)
*AU MOULIN « DE BLEKKER », T. 116,
M. 25 et Carte.
La Panne. -

Pâtisserie Englebert.

-«»-

Ses MENUS du Dimanche à 30 fr.

HERBEUMONT 165 k. R ( 4) (17 ou 47) ( 47 J
( 44) ( 45) Bertrix à Herbeumont.
':'LA BONNE ESPERANCE, T. St-Médard 35.

LARlJCHE 127 le. R (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche
*HOTEL DU NORD, T. 25 (1 avril-30 septemb.)
':'LES MERLETTES, T. 59 (Val Pierreux).
Truites

ET LE MONT DE L'ENCLUD
LE TOURNAISIS

HOTI:.L DE LA POSTE, T. 6

(3i3)

M. 20-25 P. 40-50 Rendeux. Touristes.

P. 40-45 -

BOUILLON 150 k. R (4) (17 ou 47) (47)

VERS LES BORDS DE L'OURTHE

38, Grand'Rue, MARCHE -

M. 22-30 et carte. - P. depuis 55 fr.
Ha.n-sur-Lesse, l3elle-Vue et Grotte.
Houyet. - Hôtel de la Lesse.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

ANSEREMME 93 k. R (4) (17) (47)
* HOTEL DU BROCHET, T. Dinant 105- M.

M. : 20 à 30 fr. -

La Grotte de Han est citée par tous les g·uides
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort toute différente complète admirablement cette excursion.

Casteau. - Hostel. St-Christophe.
Mons. - Hôtels Devos. - Dupuis.

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R (4) ou (4) (17) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg
MARTELANGE
':' HOTEL MAISON ROUGE, Tél. Perlé 6.
M.

15-20

Pêche et chasse gratuites
P. 38-40

VIANDEN
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.) T. 10.
M. 1 2 - 25

W. Si

P. 5 0 - 60

CLERVAUX
':'GRAND HOTEL DU PARC, Clervaux, T.
ECHTERNACH
GRAND HOTEL DE L'ETOILE, T. 95.
M. 1 2 - 18 -

P. 45 -

&\

55

Echte1·nach - Bel Air.
Ehnen. Simmer.
F.sch-sur-Alzette. - Parc.
Grevenmacher. Commerce.
Luxembourg. - Ancre d'Or. CraYat. Boulevards
Mondorf. - Hôtel de France
Remich. - Belle-Vue.
·

-o-

ETRANGER
PARIS
Gd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier.
Tél. Pro\'ence 17-15 ou 54-31. - Lunch J 8 et 28 f·
Dincr 22 ct 30 fr. - Spécialités régionales.

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

Nous réclamons pour tous les Belges
AGENDA

« Au Mouton d'Or », Namur
DINER - RECLAME à 22.50 Fr.
Crème de Tomates
Truite Meunière
Tournedos petits pois
Pommes Allumette·s
1/2 Poulet de grain rôti
Salade
Gâteau ou Fruits

GASTRONOMIQUE
DIMANCHE 10 DECEMBRE 1933

-«»-

Denet, à Temploux
Le menu 35.00 fr., moins un plat: 27 fr. 50.
Un plat de gibier à. chaque repas
Tous les dimanches, durant la saison de chasse

-«»-

vous convie à venir déguster
les 9, 10 et 11 décembre courant
Toutes les Spécialités
de la CHARCUTERIE FRANCO-BELGE
Pas de Menu - Chacun mange à son goû.t
28 so1'tes de charcuterie, 5 garnitures Légumes

-«»-

-«»-

Hostellerie « Le Pacolet »
Marcourt sur Ourthe lez Laroche

« Maison Haute »
Boitsfort - Téléphone : 48.19.32

Nouveau Monde, à Tirlemont
Tous les dimanches, durant la saison de chasse
un plat cle gibier à. chaque repas.
MENU 28 FRANCS
Crème Andalouse
Sole à l'Américaine
Poularde d e 1\Ialines Archiduc
Foie gras de Strasbourg à la gelée au Porto
Dessert

« Le Père Courtin » W épi on

:M ENU A 35 FRS. - NOEL .1933.
2·1 Décembre 19"33
Les Toast au Caviar
La Soupe à l'Oignon
L'Oie farcie Périgord - Les pommes risolées
Les Cochonailles à l'Ardennaise
Le Cœur d'Endives Mayonnaise
La Langouste à la Roosevelt
La Bû. che de Noël - Tutti fruti - L es Fromages
On p-eut loger et gare r
Pré venir 2 jours d'avan ce - Tél. R e nde ux 55
Prière de retnir ses
tables
(416)

MENU à. 50 Frs du 24 décembre 1933.
L'Huître Royale
L'Oxtail Ecarlate
La Timbale de Ris de Veau He :11·i 1 V
Le Céléri à la Moëlle
Le Dindonneau de. Noël truffé à la Périgourdine
Le Buisson de Homard, Sauce Corail
La Salade Brabançonne
La Buche glacée
La Brouette de Fruits
Les Mignardises
.. ~ombre de couverts limité.

NOS RÉUNIONS GOUR MAl DES
3e «Rallye-Gourmand»

Premier Déjeûner-Surprise

Couleurs : Bleu et Blanc

FIN DECEMBRE 1933

17 Décembre 1933

chez Denet, à Temploux
Nous convions tous les automobilistes gourmands à notre troisième Rallye qui aura lieu le
11 décembre 1933 à l' « Hôtel Denet » à Temploux, à treize heures.
En voici le menu :

Consommé Saint-Hubert
Croustade Don juan
Tmite de la Lesse à la Crême
Cuissot de ehel'reuil Majordome
Purée de Marrons
Dindonneaux farcis Perigueux
Salade de Mâches
Mortier Maison
Tarte Paysanne
~~.Moka

Les automobilistes qui veulent participer à
notre premier déjeuner-surprise sont priés de
bien vouloir nous en aviser. Le droit d'inscription est de Fr. 5 par participant. La date de ce
premier déjeuner sera arrêtée dès que nous aurons 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 couleur 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 Groupement 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 Fr.: 50 forfaitaire
Apéritif

Porto.
Rie ling.
Rosé d'Anjou.
Château Maison Blanche (St-Emii;on) 1926.
Mercurey 1921.
Pr:x forfaitaire, service compris : 50 fr.
Droit d'inscript:on : 5 fr. par personne. Cptt
Chèque Postaux : de Carsa!ade 1803_48.
La liste d'adhésion sera close le 14 décembre
au soir, date à laquelle les fanions seront adre é à tou les participants.
Vente de babioles aux enchères.
Tournoi de Bridge. -- On s'amusera
Le nombre de couverts est I;mité à 100.

Velouté Comtesse
Anguilles grillées à la flamande
Steack d·c veau Excelsior
Asperges à la crême, pommes croquettes
Homard 'Vashington (genre américaine)
Tous les fromages
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
C'hicorées demi-glace, pommes anglaises
Coq au vin
l\Iacédoine au Marasquin. Moka.
Puilly Fuissé, Ermitage Ludon, Gevrey Chambertin 22
MENU ROUGE Fr.: 45 Forfaitaire
Porto supérieur Sandeman
Huîtres Royales d'Ostende
Oxtail
Toast au ris de Veau
Ci\·et de li vre, pommes anglaises
Jambon d'Ardennes, :;:alade
Tarte aux abricots, Crême Chantilly,
Corbeille de fruits, Moka.
Ch:U au St-Morillon. 2 . Mouton d' Armailhacq 23
Gevr<'Y Chambertin 24

MENU VERT Fr.: 40 Forfaitaire
Apéritif
Consommé aux légumes
Sole de Blankenberghe vin blanc
Civet de lièvre Bourguignonne
Compot·e de Calville, pommes nature
Poularde de RruxeU.es, salade.
Corbeille de fruits, Moka
Graves sec, Médoc 26
MENU TANGO Fr.: 50 Forfaitaire
Apéritif
Hors d'œuvre
Potage Saint Germain
Truite de rivière Meunière
Faisan rôti, compote. FOmmes nature
Pâté de gibier, salade
Crêpes à la fine, fruits, moka
\Volmerdange, Santenay 1923
MENU VIOLET Fl'.: 40 Forfaitaire
Porto
Jambon d'Ardennes
Soupe ardennaise
Truite de rivière Meunière
C'ivet de lièvre Bordelaise
F'aisan F'arci, Salade, compote
Desserts assortis
Graves sup. Saint Emilion Macon Champy 23
.\.ucun endroit n'est situé à plus de 120 kilomètres
de Bruxell s.

Voici la liste des trente lots qui eront tirés au
sort entre les participants :
2 terrines de pâté de gibier
1 panier produits' de ferme (1 kg Beurre, légumes, fruits)
1 lot bouteilles de bon vin
1 bouteille 11orto blanc supérieur Sandeman
1 bouteille porto rouge supérieur Sandeman
2 bouteilles de Corton Champy mousseux
1 terrine d'anguilles au vert
1 bouteiUe hampagne 1re zone Massé-Reims
1 Vase demi-cristal fumé
1 Vasque noire
2 Mascottes étoffe avec une livre bons chocolats chacune.
2 bouteilles Porto Gilbey
2 Bouteilles Medullio (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 ..,rVI métal blanc argenté, int.
doré
2 ronds de serviette Louis XVI id.
2 Coquetiers Louis XVI sur assiette, métal
blanc argenté

Nous prions les personnes que cette participation intéresse de bien vouloir sans tarder nou
adres er leur adhésion.

----------~------------------------------------------------------·-------------------------------------------------

le droit de manger la grenouille.

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

1111111111111111

1111111111111111

Gran~s Vins Bor~eaux &Bourgogne

DICTEZ

CHOCOLATS G. LECHIEN

AU

Provenance Directe

DICTAPHONE

144-146, rue Bara, BRUXELLES

jean FORT

pour accomplir davantage en moins de temps

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PRIMES

Membre de la Ligue des Cent 1\Iille
LIBOURNE ( l•'RANCB)

Marques:

Machines à Ecrire

Distributeur exclusif pour la. Belgique

Charles LAMBERT

CORONA -

WOODSTOCI{.

:Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge

DELLA -

FOX-FILM

(367)

R. CLAESEN, 29, rue des Pierres, Bruxelles

Consommateurs
Lorsque vous demandez un

SPA

ORFEVRERIE E. PIERARD-LEFEBVRE
173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Maison fondée à Gembloux en 1794

et que san~
vous avertir au préalable on vous sert
par esprit de lucre,
une eau d'autre
provenance,
REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
fT EXIGEZ UN

SPA
SOURCE REINE

- Spécialité de MENUS et CARTES pour HOTELS

(271)

PROBITE COMMERCIALE

C'est du reste dans
l'intérêt de votre
santé.

Articles en métal tXanc argenté l er titre
Spécialités pour Restaurants- Coupes de Sports
(35])

Tél. 15.55.36

12, Avenue Sleeckx
BRUXELLES Ill

AVANT QE DEJEUNER
demandez un « PORTO GILBEY »
W. et A. GILBEY de Londres, fournisseurs de
S. M. le Roi d'Angleterre et des priPcipales Cours
d'Europe.

Ag. Gén. Belge et Gr, Duché

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

Dépôt Principal :
126, âvenue du Port- Tél.: 26.10.72 et 73

,

TARIF DE PUBLICITE

(32-t)

Informations au numéro : 3 fi'. ;a ligne

LE CIMENTOL
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts de
tennis. - Notice et carte de teintes sur demande:

3 mois
Le cm. de haut : Fr. 200.-

6 mois
300.-

1 an
400.-

Ag. Gén. : J . SOUHAMI, 31, Bel Bota.n:que, Brux
(IQ

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

Anciennes U si,nes

39, avenue Sleeckx, Bruxelles.

Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, RestaurateUI's et C: feti ers

AN NOYE

Sté ~es CHAHB~NNAGES ~u H~T~N

:MEUBLES Modernes

à TAMINES
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHRACITES pour foyers domestiques, chauffage central, feux continus, et du charbon spécialement recommandé pour la cuisine de restaurants.
Demandez prix-courant
(376)

S

DIX A DOUZE FOIS PAR AN PARAIT :

SEPTIQUE

MÉLANGES

SUPPRIME

- VIDANGE

l?t

n~eignements,

prix et devis

ur demande

P. de CARSALADE
39, avenue Sleeckx, BRUXELLES

DESTHIEl X

HEURES
PERDUES

E

LA

(32

(359)

LA

S

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

PRIX SPECIAUX
pour Membres de la Ligue
et du Groupement
Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botani que, Brux.

JEAN

0

R. LADERIER

<'11 tubPs d'acier superposables
]•our Cafés, Restaurants, Terrasses et Jardins

(Membre de la Ligue des Cent Mille)

F

ORFÈVRERIE

CHASTRES • PERBAIS

jean DESTHIEUX est l'un des écrivains le.
plus originaux de notre époque.
Véritable encyclopédiste, ses « Heures Perdues » feront le régal de tou les esprits dégagés
de préjugés, qu'intéressent non seulement les lettre et les art. mais tous les problèmes sociaux
dè l'heure pré ente.

1

·1

On s'abonne à « LA BONNE AUBERGE »
Abonnement : 20 fr . belges au lieu de 30 fr. fra.nç .
les :\Iemhr s dr la Ligue dPS C'Pnt :\TillP :

1 •our

39,
IMPWM.Ef~IE de la BONNE AUBERGE

12, avenue

1-?eckx, Brux elles lll.- T. 15.55.36

