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E DES BO E DROIT • 

Notre Rallye de Janvier 
C'est donc à Renaix que le 28 janvier 

p ()('hain nous nous retrq_uverons pour la 
quatrième fois à nos Rallyes-Gourman~s; et 
c'e·t a l'Hôtel de la Cour Royale qu aura 
lieu le déjeuner suivi de notre amicale et 
joyeuse réunion. 

'La réputation de la Cour Royale n'est 
p:us a faire. 

Oui ne connaît en Belgique le fameux 
res7aurant Lison du nom de ceux qui le di
rigerent si longtemps; Mme Ide qui en di
ri e aujourd'hui les de tinée ne l'a pas 
lai· e péricliter et elle nous le prouvera. 

En choi issant Renaix nos membres et 
convive ont surtout voulu montrer qu'il 
n'y a a la Ligue aucune question de préfé
rence pour une région déterminée. Pres.que 
tous ceux qui participèrent au vote éta1ent 
\\ allon'> et en choisissant un hôtel en 
Flandre 'pou~ le Rallye. cie janvier, ils ont 
marqué que les question de langue et de 
race n'ont rien h faire a,·ec 1 'art du bon 
mano·er. 

A ce Rallye de Renaix, com.me à toutes 
no~ autres réunions, nous conviOns tous les 
automobiliste qui voudront bien se joi~-
1 e ~ rn mbres pour fAte la: bonne cm
·ine. C'est le meilleur moyen pour la Ligue 
de se faire connaître, et chacun peut être 
certain d'un accueil aimabl parmi nous. 
. . ·os réunions précédente , de !'.avis un~

"Ime, ont été parfaitement réu 1e ; ma1s 
nou tâcherons de faire encore mieux cette 
foi -ci. 

ue ceux qui viendront nou apportent 
eulement leur bonne humeur; nous nous 

chargeons du reste. 

Le programme gastronomique de cette 
eunion est indiqué ù la pag-e 4 ainsi que les 
conditions de participation. Envoyez-nous 
vos adhésions. 

" l.l GU E DES CENT M! L LE , 
POUR LA DEFENSE DU BON MANGER 

PARAISSANT LE VENDREDI SOIR TELEPHONE : 15.88.32 

Les personnes qui veulent assister à 
notre prochain Rallye-Gourmand le 28 jan
vier 1934 à l'Hôtel de la Cour Royale à 
Renaix, sont priées de nous en aviser avant 
le 25 courant (détails en quatrième page). 

Messieurs sans-Gêne ! 
Il v a vraiment trop d gen qui 'en fi

chent. 
. otre dernier bordereau de cotisations et 

règlement de publicité vient de nous ren
trer. 

IL CCUSE CI~OL'I\. ~T ... POUR CE TT 
D'l:\tPAYE 

Le motifs en ont divers : 

B."E. ·T (ah, si c'eût été pour recevoir de 
l'argent !). 

Pf'ESE. TTATIOXS L TFRCCTUEUSES 
(c'est donc du mauvais vouloir). 

E PRESEXTERA AC BPREAU (pour
quoi faire, puisque la poste se pré
sente chez vous ? ). 

PA,' D'ACCORD ( 011 ne vous réclame ce
pendant que ce que vous avec; vous
meme fixé). 

REFCSE (sans raison valable, bien enten
du). 

C'est trop de nég-lig-en e. L'excè en tout 
e·t un défaut; et l'excès de négligence con
fine a la malhonnêteté. 

C tt négligence e t cl 'autant moin ad
mi. si ble que ch3.cun a 'té informé, au 
moins par la voie du journal, et longtemps 
a l'a\·ance, de la mise n irculation de él 

quittanc . Elle e t d'autant plu coup~ble 
qu 'ell contrecarre notre actiOn et qu elle 
nuit aux int 'rêts que nou. anm charge de 
défendre. 

.. Ton eulement, en devenant Membre 
d'une a sociation à laquelle on impose des 
charges du fait ~ême de on_ ad!1é ion, o_n 
a le devoir de payer ses coti atton , mats 
on n'a pas le droit de ne pas les payer; on 
n'a pas non plus le droit d'obliger c~tte 
association à des frais de rappel, de tim
bres, etc. , toujours disproportionnés avec 
1 omm es à recevoir. 

Pour ceux qui ont passé avec nous un 

contrat de publicité en nous confiant leurs 
textes à des conditions connues et accep
tées d'avance, c'e t une véritable escroque
rie qu'il, commettent en ne nous payant 
pa·. 

En ce qui concerne ceux du Groupement 
hôtelier ne sont-ce pas les mêmes qui ne 
payent pas leurs fournisseurs et laissent 
honteu ement prote ter leur signature après 
avoir non seulement reçu mais débité à 
gros bénéfice les marchandises qu'on leur 
a livrées ? 

~·ou pourrions citer telle maison de 
'in , liqueurs ou porto, telle boucherie, 
telle poi sonnerie, tel trait ur, que l'indéli
cate sc de leur clients hôteliers réduit à la 
gêne ou accule à la faillite. Ces façons de 
faire ne sont pas admissibles dans une cor
poration honnête. 

'ous ignorons ce que feront pour se dé
fendre les commerçants ainsi lésés, mais, 
quant à nous, nous sommes décidés à ne 
pas nous laisser faire. 

Tous ceux qui ont omis de payer nos 
quittances de fin décembre : Membres ~e la 
Ligue, ou du Groupement, ou Annon~1ers, 
vont recevoir une carte-rappel le av1sant 
qu · leur quittance sera repré ·entée le 25 
janvier. X ou les engageons à r:e pa la 
lai · cr retourner et nou le· aVIson que 
dès le 9 février nous imprimerons en pre
lllière page du journal et en gros caractères 
les noms de tous les ?'écalciLrants . 

Et afin de décourager pour l'avenir 1 
::\L\1. ans-Gêne nou portons à la connai -
sance de tous que, désormais! da~ le pre
mier numéro de chaque mo1 , figureront 
de la , orte les impayés du moi précéd nt. 
Nous ne voulons pa copier le journal d 
protêts, mais nous avon. cependant le dr it 
de protester à notre gmse; et nou prote -
teron:. 

Avi à ceux qui veulent 'éviter cette dé
sa trcuse publicité. 

LE ECRETAIRE. 

. Il n'est pas nécessaire d'avoir une auto 



pour être gourmet mais celui 
. 

qui 

Vaste Programme 
(Suite.) 

Chaque tranche de cet expo!->é m' \·aut 
un instructif courrier. Mes corre. pondanb, 
- et je le~ en félicite, - ont, pour la plu

part, le bon esprit de ne se point fùchcr cie 
mes critiques, et m'engagent même à con
tinuer, en me louant de ma franchi . e. 

Je les en remercie et je continue. 
Hôteliers me ami , c'c. t encore sur 

vous que j Yai « dauber » aujourd'hui; 
et c 'e t de 1 'esprit corporatif que je yeu .· 
vous entretenir. 

Le Groupement de La Bonne Aubcro·e 
, . . . . b 

n est pomt une assoc1at10n syndJcale oü 
bons et mauvais sont admis pèle--mêle. X ou::-. 
n'y voulons accepter que les bonnes nni
sons. Si vous y en connais cz de mall\·aiscs 
ou simplement de douteuses, dite. -le nous; 
mais, de grâce, ne oyez pas \·ou -mêmes 
des justicier . 

Rien ne fait plus de tort au Groupement, 
et, comme corollaire, à tou ceux qui en 
font partie que le discrédit que certains 
croient intelligent de jeter sur leurs confrè
res. Les envieux ne cessent de tout déni
grer et en définitive c'est toujours sur eux 
que çà retombe en dernier lieu ? 

En Youlez-vous un exemple ? J'en ai un 
tout frai ; le voici : 

Le 18 décembre dernier, A 1. Géo, du 
Château de Sérimont, nous écrivait une 
lettre où, après avoir cité deux des ~Ienu-; 
de Noël annoncés à notre Agenda gastro
nomique et qu'il accompagnait d e com
mentaires tels que ceux que nous indiquons 
ci-dessous en italique : 

A une heure du matin (à titre de consolatz 11 

sans doute) soupe à l'oignon gratuite. 
On peut lo ger ( heureusement!) prévenir deux 

jours d'aYancc (par lettre recommandée ). Prière 
retenir ses tables (mettez m'en une caisse). 

11 ooncl uai t : 

tt Non! Est· e sérieux? ...... ·•y manque..~- il pas 
» apéritif, vin , café et service compris?... Ces 
» Menus-réclame de A-oël nous sont recommandés 
.» par toi... ans bla rue... Ils Yont fort les co
» pains! ... » 

Que signifie, je vous le demande, tout 
ce baragouin haineux! 

Si M. Gco ne se s nt pa capable de fai
re un effort pour ramener la clientèle, -
ce dont il n'a d'ailleurs peut-être nul be
soin auquel cas je l'en félicite, - qu'il 
lais~e ceu.·, moin heureux que lui, qui 
cèdent à la nécc. si té de baisser les prix plu
tôt que de crever faire les conce ·sion que 
leur imposent les circonstance!'. 

• rous n'avons naturellement, pas répon
du à la lettr et; question. 

Mai cette hi toire a une . uite, ct la 
VOICI : 

Le 10 janvier 1934, l\1. Géo nom; a fait 
tenir le court billet suivant : 

« Veuillez je vou prie rn rayer de la 
liste des bons endroits. ,, 

Cc désir a été exaucé dès ce numéro. 
::\lais ne vous semble-t-il pas que c'est là ce 
qu'on appelle un << uicide » ? 

Pour moi, cela mc rappelle cc faits di
\ er à la fin desquel · on lit : l'a sassin 
s'est fait justice. 

• Ton point gue je veuille traiter d'assas
sin ce brave l\1. Géo que je n'ai jamais vu, 
bien qu'il daigne m tutoyer; mais pour lui 
montrer comme son geste peut être mal in
terprété. 

::\1. G 'o sc retire, c 'c. t son affaire; et au 
fond il a rai:on pui-;gu 'il n'est pas d'accord 
avec nous. 

::\lai il y en a d'autres qui demeurent, 
tout en continuant à dénigrer le: confrères; 
et ceux-lü ont tort. 

Pourquoi en effet continuer à bénéficier 
des a\ antagcs du Groupement de la Bonne 
Auberge lorsqu' n carhettc ou ouvertement 
on discrédite ce Groupement en jetant la 
suspicion sur les confrères qui en font par
tie comme vous ? 

J'ob ·en ais un jour un ivrogn arrn·e a 
cc point de la « soulographic >> ou le po
chard s'apparente ~t 1 'idiot; et voici ce gue 
je vis : 

Tout d'un coup, sans l'apparence de mo
tifs, il cracha dan::, son verre encore à de
mi-plein; après quoi il sc mit a réfléchir 
comme peut réfléchir un être arrivé à 1 'in
conscience. Au bout d'un temps il cracha à 
nouveau dans sa buisson; puis, comme pri 
d'une rag >, il recommença plusieurs fois 
cc geste. Et alors, délibérément, ce sali
gaud avala Je tout; ct quand il reposa son 
verre vide sur la table, il s'esclaffa d'un 
rire dé ordonné. 

Eh bien, Messieurs les Hôteliers qui 
« tapez » sur \os confrères du Groupement 
ct qui y restez, vou faites comm cet ivro
gne. Et çà n'est pa propre. 

Yoyons, comprenez donc combien « ri
gole » en-declan. le client auqu 1 vou fai
tes ainsi l'article aux dépen d'un confrère. 
Est-ce que vous croyez, vraiment, votre 
client assez sot pour gober vos boniments? 
Il vous écoute parce qu'il est poli et parce 
qu'il s·'en f. .. Mais si c'est un lecteur de 
La Bonne Auberge, un 1embre de la Li
gue des ent ::\lille ou simplement un gour
met, croyez bien que sa eonviction e t faite 
et que tou vo discour n'y changeront 
rien. ouvent, d'ailleur , tandis que vous 
« déblatérez >) il fait mentalement la com
paraison entre le I nu qu'on lui servit ja
dis chez votre confrère et le repas qu'il 
vient de faire chez vous ... et ête -vous bien 
sôr qu'elle ~oit toujours a votre avantage ? 

Quel profit enorme, par contre, ne tire
riez-vou pas du procédé im erse qui con
siste à dire {t \ otre client, apre , ·ous être 
as ·ure de sa satisfaction, qu'il trouvera 
accueil ct cui~ine analogues chez tous vos 
confrèr s du Groupement. Très ouvent, 
- vous voyez combien nous sommes mo
destes, - le client vous répondra qu'il 
ignore le Groupement; car nou. ne nous 
flattons pas d'avoir en quelque~ mois à pei
ne touché tous les gourmets de Belgique. 
Et voilà la b lle occa ion pour nm. de vous 
tailler une magnifique réclame personnelle, 

a la chance 

sans en avoir l'air, en lui indiqua 
qu'est Je Groupement, comment on nt 
admis, et qui on y admet. } 

A -·c t-ee ~a ia logique même? E 
rendant scrv1ce à tou vos conf rere 
rez-\ ou pas indirectement fait le pl , 
éloge de votre Etablissement ? u • 

Votr client, surtout si vou 
l>nt~lligent_e pensée de l'engager a 
11er a la Ligue des Cent Mille vous 
t l' 'cl' ' . ~ er~, non pas avec 1 ce de ne plus rer 
mai avec la certitude qu'il a eu aff·. 
un honnête hôtelier, ce qui st pourau 
le plus ûr gage de on retour. 

-

so, 

Le Grot~pemen~ met. à votre di po
tout cc qUI est necessaire: « La Bonn

1 

b.erg·c >>, dont nous pouvons, si vous le 
s1rez, vous adresser des exemplaires , qu 
pléme~1taircs ~à la condition toutefoi~ Q di 
ne sorent pas utilisés aux \Y. c.); le. 
chette~ annonçant no réunion gour 
des afm que vous en informiez \'O cl 
les carnets de cartes d'in cription 
ceux qui désireraient devenir ~lembrt 
la Ligue; les Jalons de la Bonne Aub 
qui permettent de repérer les Hôtelier 
Groupement. 

t\utant ,d'armes de solidarité dont· 
pouvez user envers votre client lor 
votre excellente cuisine l'a mis dans 
état cl 'euphorie où chacun trom·e la 
belle ct oü l'on e t di po é à accorder 
grâce tout ce qu'on vous demande. 

P. deC 
(A suivre 

---+--

Bienséance 
-«»-

Pourquoi je n'aime pas la T. 
restaurant ? 

Je \ai vous le dire : 
Ce n'est point parce que notre poste 

tional est avant tout un instrument ~e 
blicité politique oü chaque parti vient a 
fixe, sans rémission(*), y débiter un bonin· 
qui nous embête et nous empoi onne. 
- entre parenthèse , - puisqu'il e<r 
ce aire d'être 5.000 Membre dan' 
« congr 'gation >> pour avoir droit au 
crophone, qu'attend-on pour autori er, 
exemple, l'Automobile Club de Belg 
qui g 1p plus de vingt-cinq mille ); 
bres, à porter à la tribune radiophon 
les doléances des usager5 de la rout 
Voilà qui serait autrement instructif er 
tércs ant pour les 265.ooo automobiJi,te' 
les quelque sept millions de pieton' 
ge que les toxiques ratiocination d1 
poli ticailleurs. 

Je n'irai pas ju~qu'à demander J'ad 
sion au journal parlé d'un repré entan' 
la Ligue des Cent Mille; mai c'est 
quement parce nous n'avons pas cncorr 
teint en Belgique le quantum neces a': 
Car cc que pourrait dire le délégué d 

(*) Et le repos dominical de l'auditeur, q. 
fait-on? 

Je 

:e 

re 

de posséder une voiture et 
. 

qui ne s'en sert 



pas le Dimanche, pour visiter les beaux endroits 

,sociation pour ' la Défense du Bon Man
er o;erait d'un intérêt absolument géné

;al. jJais ne nous écarton point de notre 
,ujet et laissez-moi vous conter pourquoi 
je n'aime pas la T. S. F. au re taurant. 

je déjeunais, il y a quelques jours, -
,0~ 0n précis, - exactement le samedi 
6 fanrier dernier, dans un de nos bon . re _ 
taurants de province où sévissait par T. 
.. F. notre po. te national. 

:\la table voisine de la mienne, une char
mante famille, avec troi jeunes enfants 
dont l'aîné pouyait avoir un<: dizaine d'an
nees. prenait également son repas. 

InYolontairement j'entendais le concert. 
que mes jeunes voisin écoutaient moins 
di~traitement que moi. 

Tout d'un coup je dre sai l'oreille. A\aÎ~
je bien entend.u ? . Le speaker venait d'an
~oncer, du mom · Il me c:;cmbh : cc Et main
tenant .Mesdames et Messieurs, vous alle· 
entendre : << Quand on s'emmerde ». 

J'attendi. la suite. 
Chanson quelconque; mais voici que le 

refrain comporte 

« ... :.ladame il me plairait beaucoup, 

D'aller m'emmerder aYec vous ! ... » 

Cette fois, plu de doute, j'mais bien 
entendu, et mes jeune voisins aussi ... iis 
en rougirent. 

Je fi un signe au :\Iaître d'Hôtel, qui, 
diligent, musela le haut-parleur ... trop tard, 
hela , pour que ce. jeunes oreille· n'aient 
pas été choquées. 

I. ;.J . R. écoutez-moi bien : 
Quand j'étais jeune homme, je me trou

rai un jour avec mes deux jeunes frères 
dan une réunion de grande· personnes as-
ez lettrée , dont 1 'une, un ancien militaire, 

a\·ait conservé d'une vie passée aux colo
~ie , un parler as ez libre... pour ne pas 
dire plus. 

.\u cours de la com·er ation, il se permit 
de lâcher le mot de Cambronne. Cn brave 
ecclesiastique, qui se trouvait là et qui sa
\aÎt notre présence, le reprit délicatement 
par ce mots prononcés avec onction : 

- .\Iuxima debetur puero reverentia ! 
Et le fil· de l\lars, latiniste di tingué, se 

"appelant sans doute le vers connu : 
cc Le latin dan es mots brave 1 'honnêteté.» 
de retorquer : 
~ D'accord, mon cher abbé, mais je ne 

ais pas le dire en latin ! 
-Alors, sifflez-le mais ne le dites pas, 

·epondit le prêtre et\ nous montrant. 
Sifflez, I. ... T. R. cela vaudra mieux. 
Et vous , h()telie;s ou ieu.· de la bien-

~éancc , muselez vot~ haut-parleur quand 
Il y a de la jeunesse ch z, vous; c'est plus 
prudent. 

P. de C. 

, P. . . Mais que dire du Grand-Hôtel, 
a .\nvers dont l'I. ~ r. R. radiodiffusait le 
concert ce jour-là! ... 

--·--

Lucullus chez Lucullus 
La Ligu, des Cent . lille et le Groupe

ment de la Bonne Auberge fêteront Je sa
mecli soir 3 février pro hain les hôteliers 
qui ont gagné les prix du Bon Hôtelier en 
1933· 

Les troi coupes offertes par l\1.:\I. L. 
Piérard, R. Ladericr et A. Gilbart leur se
ront remi. es au cours d'un dîner intime qui 
aura lieu à cc La Mai on Haute »,, à Boits
fort et dont le Menu, qu nou donnons ci
de ~sous, a été ordonnancé par notre sym
pathique Président du Comité hôtelier, M. 
Georges Smet . 

Le Potage des \ . eneurs 
Le Chapon au Pilipili 
Le Choi.· de Légumes 

Le Baron d'Agneau Dauphine 
Le Riz Impératrice 

Chàteauneuf du Pap<: 19~ 1 

Château Saint-Pierre r9o+ 
l\Ionopole Heidsiek 1919 

Si quelque · hôteliers elu Groupement 
voulaient assister h cette amiclle réunion 
où nou serions trb heureu.· de les rece
voir, nous les prion' de hien 'ouloir nous 
en aviser avant le 25 courant. 

--·--
BI BLIOGRAPHIE 

La Cuisi ne familiale, 

par \ïctor SIYA"X. 

La maison d'édition Henri DECOER, de Lié
ge, estimant à juste titre qu'un gourmet doit dé
sirer chez lui comme au restaurant une cuisine 
app0tis<;ante. nous a adressé cet mtnage i.ntitull> 
modestement: Cuisine familiale. 

Je l'ai passé pour examen à mon cc talent culi. 
naire » - en l'espèce, ma femme - aprè l'avoir 
feuJlletl> . Cet examen rapi.lc qni m·a fait person
nellement découvrir clan,; cet OU\ r1...,.~ certaines 
recettes sortant de h cuisine dite bourgeoise, 
telle notamment celle d s l{i'-~otes de moule· à 
la Piémontaise, m·a assuré· que. comme le dit 
l'auteur, une jeune fille qui saurait exécuter à 
la perfectiOn tout ce que contient ce line .erait 
déjà une """très bonne-t:LT:sinièrc, rapable de satis
faire les convives les plus difficiles. 

\-oi.ci ce que m'a dit mon cc cordon bleu » : 
OU\ rage bien compns et bien prl>senté. L'expli

cation des terme" de cuisine qui en forme le pre
mier ,·tnpitre, l'étude de.-; \.:andes de boucherie 
a\'CC indication des more-aux ;,Ur silhoue~t s des 
bêtes sont tres chi res et faciliteront la compré
henston des recettes par les jeunes ménagères aux. 
quelles l'c m·rage est d stiné. 

La division de l'ounagc en ~lE. -T.;, est intel
ligente. Elle ;-tpprendra en mêm e Lmps à ordonm r 
ct à yarie•· ]es repas, et tirera scuYent d'embar
Tas les innombrables femmes qui se demande ' 
t haquc matin a Y c anxiété : qu'est.cc que je vais 
faire à m:tnger auj ourd 'hui? 

Quant à moi, je recrrett que ~1. Sivan n'a1t 
pas mi..; en ~ête de son om:ra ge ce préc.ept.e q u · · 
devrait ense1gncr à toute J ·une f1lle: s1 ç est pu 
le cœur qu'on prend un homme, c'est par le 
Yentre qu'on le garde. 

Informations utiles 
Le cinqu aeme Rall ye-Gourmand (Or et 

Vert), est fixé au 25 février 1934. 
MM. les Hôteliers sont priés de nous 

faire leurs propos itions prix forfaitaire, 
comprenant : Me nu, boissons, apéritif, 
tafé e t service, pour le 25 janvier au plus 
tard. 

Le vote aura lieu le 28 janvier à Re
naix. 

* * * 

155 . boul . ad.. ma/.X . 
~. LfÜ. 1 7. 8q .1~. 

* * * 
Il y a dans le journal des annonces tou

chant l'alimentation ou de boissons. 
Il y a dans la Ligue des l\J embres qm 

dirigent des affaires de même nature. 
Pourquoi les uns et les autres ne pro

fitent-ils pas de nos Rallyes pour faire con
naître et déguster leurs produit ( ) 

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

Membres de la Ligue, Gourmets qui nous 
A ez, mettez ceci en pratique : 

Si vous n'êtes pas satisfaits de la façon 
dont un hôtelier vous a traités, dites-le-lui. 

L'hôtellerie est un métier difficile, déli
cat; et, quelque oin qu'on y apporte, un 
plat peut être manqué. 

.\.ucun hôtel ier consciencieux ne s'offus
quera d'une récl<lrnation; au contraire. (B) 

* * * 
vou vou. êtes fait in!:-.crire pottr une 

de nos réu!1ions, ne vou clé istcz pas au 
'dernier moment . oyez un peu moins sans 
gêne. Pens ·z que· l'hôtelier a fait de frais 
et gu 'il a droit à le récupérer. 

Si nou · you · en parlon , c'e t h~la. que 
le cas 'est présenté, mais il ne faut plu 
qu'il se représente. 

La Ligue et se convives doi\ ent tenir à 
leur réputatiun de parfait courtoi ie. (C) 

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

du pays, emplir ses poumons d'air pur 
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et goûter la fine cuisine de nos bons 

AGE DA GASTRONOMIQUE l 
. Tous avons créé cette rubrique pour que le , hôtelier membres du Groupement puissent faire connaître leur. Menu aux mem 

de la Ligue des C nt Mille non seulement pour le dimanche, mai dans toutes le occasions où il st intére · ant pour eu.· de le faire,, te (Hôtl 
que : kerme se aux 1 oudins, fête locales divet se , fête carillonnée comme oël, Pâques, etc., époques de spécialités telle 
pêche et autres. 

Il suffit, pour se rendre compte de l'intérêt que pré ente cette rubrique, de Yoir la régularité a\ec laquelle quelque -un d\r 
ux y font annoncer leurs menus. A" 

Nouveau Monde, à Tirlemont 

DIMANCHE 21 JANVIER : MENU 28 FRA CS 

Potage 
'-iaumon de Hollande, Sauce mousseline 

Entrecôte Boràelaise, Pommes allumettes 
Poularde rôtie, Archiduc 

Dessert 

Hôtel Denet, à Temploux 
DIMA CHE 21 JANVIER 

MENU A 35 FRANC 

• 
<< Au Mouton d'Or », Namur 
DINER « RECLAME » à 22 fr. 50. 

Crème de Tomates 
Truite Meunière 

Tournedos petits pois 
Pommes Allumettes 

1 /2 Poulet de grain rôti 
Salade 

Gâteau ou Fruits 

Aux Trois Pistolets, Hasselt 
Hôtel - Café - Restaurant. 

Premier Etablissement de la Province, disposant 
de tout confort moderne. 

Tous les dimanches, durant la saison d'hiver. 
Ses MENUS à 25 fr., composés comme suit : 

Un Hors-d'œuvre 
Un potage 

Un plat de poisson 
Un plat de viande, pommes et légumes 

-n plat de volaille ou gibier 
Desserts divers 

--+--

4me " Rallye-Gourmand •• 
Couleurs : Bleu et Rouge 

28 janvier 1934 

à l'Hôtel de la Cour Royale, à Renaix. 

Nous convions tous les automobilistes gourmands 
à notre quatrième Rallye qui aura lieu le 28 jan-

vier 1934 à l'Hôtel de la Cour Royale, à Rena, 
13 heures. 

En voici le menu : 

Crème de Blé Vert 
Darne de Saumon; sauce Tartare 

Fondue au Parmesan 
Poulet de ma Grand'mère 

Pâté de lièvre Maison 
Salade. de Saison 

Gâteaux - Fruits - Moka 

VINS 

Bodenheimer 1928 
Saint-Emilion 1926 

Château Le Plantier (Haut-Brion) 1924 

Clos du Roy 1919 

Prix forfaitaire, service compris : 50 francs. 
Droit d'inscription : 5 fr. par personne. Corn 

Chèques Postaux : de Carsalade 1803.48. 
La liste d'adhésion sera close le 24 janvier 

soir, date à laquelle les fanions seront adress~ 
tous les participants. 

Le nombre de couverts est limité à 60. 

Groupement hôtelier de la ''Bonne A berge,, 
Le groupe~ent hôtelier de « La Bonne Auberge » est une Ligue de bons hôtel , bons restaurant ct d'une façon générait 

toutes bonne ma1sons où l'on peut trouver à de pri.· raisonnables une nourriture aine ou de. boisson de choix. A ce titre les pâtisse 
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., pem-ent en faire partie, ain. i que les traiteurs et mai ·ons d'alimentation. 

Le but du groupement est de faire connaître, avec 1 'aide de la Ligue des Cent Mille, toutes les bonne maisons et de diriger ,e 
elles par une action collective la masse des touristes. 

Les maisons admises au groupement, sur enquête et références de premier ordre, jouissent des avantages suivants : 

L'inscription en majuscules dans la Liste des Bons Endroit ; 
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription; 
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade; 
La participation aux diverses réunions de propagande ga tronomique, organisées par la Ligu · des Cent .:\lille; 
Ainsi que la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collectiYc pour le Membre du Gr 

1 ement. 
Aucun de ces avantages ne 11'>eut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas i\I~mbres du Groupement. 

Toutes les maisons qui sont citées en petits caractères dan la liste de Bons Endroit· et que nous con idérons comme bonnes ' 
vent, sur simple demande, devenir Membres du Groupement de la Bonne Auberge. 

Celles qui nous sont signalées comme bonnes peuvent également devenir Membres du Groupement aprè un tage cl 1 à 3 !11 

aux demandes d'admission, stage pendant lequel il era procédé à une enquête et à la vérification des références . 
Nous tenons à la disposition des unes et d s autre des formule"' de demande d'admi sion qu'il suffit de demander au . ccréta 

du Groupement. (Ne pas nous retourner le bulletin d la Ligue de Cent l\1ille qui est destiné aux touri te .) . . .. 
Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nou a1der à mten 1f1t.r 

lutte collective contre les gargotiers qui sont Ja plaie de la corporation et qui, par de· procédé p u scrupuleux, détournent le. toun 
des bons endroits, gâtent son goût et font un tort énorm aux hôteliers consciencieux. 

Secrétariat général : 

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3. 
Téléphone : 15.88.32. 

Inspecteur Général : 

M. J. SO · HAMI, JI, Bd Botanique, Bruxelles. 

C'OMlTE D.HOKXEUR 

Hôtelier : 

~LM. Georges Smets, ~Iaison Haute, Boitsfort. 
Ch. Jacob, _ 'ouveau Monde, Tirlemont. 
Louis Martin, !a Témaine, Barbençon. 

Georges Denet. Hôtel Denet, Temploux. 
Jos. Verriest, Grd Hôtel Verriest, Bruges. 

Inspecteurs : 

M. Gustave FIVE, 89, rue Ten Bosch: Bruxell 
M. Léon FRA 1 CK, 224, av. de la Reine, BruxelL 
~I. Jean PIRET, 21, rue H. Lemaître, amur. 
M. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique! Anver> 
~L Ad. LECLERCQ, IJI, r. du Commerce, CD 
~DL Jules BUIS ERET et Paul BRADFER. 

Chimay. 

hôteliers, ne mérite pas sa chance. 

bons 
par 
in di 
d'ex 

T 
un 

« 
ofh 

L 
que 
des 
s 

Au 
tan 
s 

pis 

)[ 

R 
B 
H 
T 



Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ... 5 

List~ 

(Hôtels - Re sta urants- Ta vernes - P âtisseries) 
Traiteurs, maisons d 'alimenta tion . 

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

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

, La Bonne Auberge » ne publie aucune liste 
Jfficielle, payante ou de complaisance. 

Les Etablissements qu'elle mentionne sont uni
uement indiqués par les gourmets de la cc Ligue 

des Cent Mille ». 
Si vous figurez dans la liste de « La Bonne 

. \uberge >>, cela prouve que votre maison est bonne, 
tant mieux pour nous. 

Si vous n 'y figure z pas ou n'y figurez plus, tant 
pis pour yous. 

ABREVLt\. TIO ·s : 
. I : ~lenu P : Pension W : Week-End . 

-(())-

A Bruxelles 
. peculaus et pains d'amandes de Bruxelles. 
. \X PACH 
AU FILET DE SOLE , 1, r. Gretry. T. 12.68.12. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PATISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach. 
T. r2.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 fran cs . 

dans son ravissant entresol. 
~L\RCHE AU POISSON 
lŒSTAURANT JUSTINE. T. 11.o6.56 (Carte). 
BROl.TKERE 
IWTISSEIUE D'ALSACE. Io4. Bd Em. Jacqmain . 
T lephone : 17.09.74· - M. 35 et carte. 
~IOX~AIE 

!lEST. DE LONDRES , 23, r. Ecuyer. T. 1r.o6.43· 
\ORD 
COS~IOPOLITE , pl. Rogier. T . r7.40.85. 

11 18 - 2 5 p 70. 
Jem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
TaHrne de l'Espérance, 7-9, r. Finistère. 
Tayerne E. Ville. 4a, Bd Botanique. 
\L\DOU 
Taverne Libertas, 21, Bd Bischoffsheim. 
!.\ELLES 
'falerne du Champ de Mar , 20, r. Ch. de ~Iar.s. 
PORTE lOCL E 

COUPOLE , 7- . pl. Louise . T. II.IS.IJ. I 15-25. 
Ta,erne de l'Esplanade , r, r. Esplanade. 
C'hapon } in- Leyman- Lion d 'Or. 
~larée - Sabot - Gastronome - Pet Louvain. 
i\ther Grill - K léber. . 
Parc-aux-Huîtres - Monnaie - Paix - Bell e 

:Heunière. - Epaule de mouton . 
Canard Sam'age - Côtelette - Omer 
( 'orclemans. · 
Re t. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise. 
Hôt. Cal~is -- Grand Laboureur - Coq Hardi. 
Ran·n~tcm - Roy d'Espagne. 
. \mphttryon - Strobbe - Letellier - Phare. 

En Province 
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
llOlTSFORT, 8 k. R (5-6) (5J). 
~L\ISON HAUTE. T . 48.19.22. Trams 16, JO, J I , 
p 33 ( tenn.) 1. 2 5 - 1er ordre - conf. moderne. 

et. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael. 

des er.1.d.re>i ts 

QUATRE-BRAS (Tervueren), II k. R. (3). 
(ancienne chaussée de Tervueren). 

LE BELVEDERE. T. (oz) ~1.62.gr. 
J\Ienu 25 fr. et carte - Grand jardin - Gara(Te. 
SpéciaLités : Paprika Goulasch. Escalope de \'eau 
:\Iagenta. Rizotto à la Piémontaise. 

TER\iUEREK, 15 k. R. (J). 

CH AT EAU DE TE RVU E REN . T. (2) 5r.6o.1r. 
, alles pour banquets et dîners pn..-és. Grands et 

petits salons. 
~Ienu du dimanche, 30 francs. Pnx spécial pour 

\Yeek-End. 
Thé-Concert du dimanche : 5 fr. la consomma

tion. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos 
menus et projets à tous prix . 
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 51.64.5I. 

G-8. avenue Elisabeth. 
Terminus Tram Tervueren et Trains électriques. 

éjour enchanteur, reposant, tranquille. 
~I 30 - P et W 6o - 7 5. 

Alsemberg. - Les Terrasses. 
Vivier d'Oie. - Rest. \'ert hasseur - \Tilla Lot
raine . 

PETITE SUISSE 

GE. ·v.\L, 20 k. R. ·{6-s) (53) La Hulpe-Genval. 
F E RM E TTE . T. (o2) -3.66.2 . ~ 3:1· W ~o . 
::Henu : 16 fr . avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin. 
Rallye Saint-Hubert - Pavillon Japonais. 
• ormandy - Gd Hôtel du Parc. 
\Y AVRE 

Tarte au fromage. 
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur. 
LES ETA N GS. T. 378- Menu à 35 francs. 
. pécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

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

OTT lG~IES . 33 k. R. (4) (37) . 
HOTEL DUCHE E. T. 3-. nf 13.~0- 25 

P JO - 3- . W 6o G. g. 

CAM PINE BRABAN ÇON NE 

Campenhout - C'hâlet Tudor. 
I EERBERGE~, 23 k., ch. Haecht. 
HOTEL LES LIERRE . T. Rymenam 32. 

~I 17·5o. P 40. \Y 5o. 
Tennis et Golf miniature gratuitement 

à la disposition des clients. 
La Bicoque. 

Ses goûters de famille- es portos 
Ses bières anglaises - Ses bières locales. 

Montaigu. - L-a \"ïeill Barriere. 
DI EST , _so k . R. (2 ) . 
HOTEL DU PROGRES. T. n2. M 15- 25. 

P 3~. \Y 55· 

V ERS LA CAM PINE ANVERSOIS E 

'\L\LI XES, 23 k. R . ( I) . 

CARILLON D'ARGENT, 64, rue rotre-Dame. 
T. 1720. (Face à l'Eglise rotre-Dame.) 

Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour. 
LA COURONNE, place Gare. T . IJO. 

M 30 - (Vin à discrétion compris) - P 35· 

. \ ~\-ER , 45 k. R. {I)- Pains d'Epices d'Anvers. 

Grd HOTEL DE LONDRES, s8, aY. de Keyser. 
T. 2~q.6g (7l.) M 25-35, carte, P dep. go, rj2. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai \·an Dyck. 

T . 2;.2r4. - :.r 25. P dep . O. - Gara~e . 
Café , uis e. 

HEY. T-OP-DE.~ BERG, 42 k. R. (r) (16). 

AU VIEU X CH AU DR O N . T. 22. 

HERE~THALS. 7r k. R. (2) (53) (52) {I2). 
A LA ROSE D 'OR. T. 11 r . En semaine, 15 francs 

(- services). Tous les dimanches menu pécial, 
Y fr. (6 services). 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
IL\S~ELT. 8o k. R. (2). 
AUX TRO IS PIST O LE T S. Tél.: -2 - ~I 1 ~ -2o. 
_-EERPELT, roo k . R. (2) {2I) (i 5) (I2). 
HOTEL NE U F. T. 77- \I 12 à r7.5o. 
Situation très salubre en pleines bruyères et sapi

nières. 
Genck. - Hôtel des Artistes. 

VERS LA HESBAYE 

C'ORTE .• BERG. rsk. R. (3). 

LA TOU:QELLE. 'F. (ü:.!) 54.o5 .86. ~I 15 - 2o et 
carte .. alle pour noces et banquets. 

HOTEL DE L A FLECHE D ' OR. 
Les Trois Sapins, Café. 
TIRLE~10~T. c;o k. R. (3) ou (2) (3). 
NOU VE AU MONDE (Station). T. 2o. 

(V. Agenda.) 

LIEGE - LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 
Argen tea u. - Tourne-Bride. 
LIEGE, 100 k. P. {3) ou (2) (3). 
TRI AN ON, 12. Bd Sauvenière. Tél. r r. 104. 
:\I 7.50 à 25 .- _·ombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
Bécasse - Chemin de fer - Dounen - Boulevards 

·Moderne. 
TilH. - Hôtel du Casino. 

SPA· LA GIL EPPE .. BARAQUE MICHEL 

. P.\, 125 k. R. {J) {32 ou JI-J2). 

HOTEL DU CE ' TRE , 27, av. de Marteau. T. 224. 
~I 20. - P 40 - 55· - \ Y 50. 

Palrnoral. 
Polleur. -- Hôtel ùe la Iloëgne. 
Tiège. - f ' Charmille. 
FR.\ XCORC'HAMPS, IJi k. R. (J) (JI ou J2) (J:.!) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

A vwaille. - Hôtel du Commerce. 
H·arzé. - Hôtel des 1\rdennes . 
Lorcé. - Hôtel cle la Vallée. 
('HE\ 'ROX, 150 k. R. (3) (33), Lorcé à Chevron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36. 
Remouchamps . - Hôtel des Etrangers. 
Roanne·Coo. - Hôtel des Princes. 
Coo. - Hôtel de Liége. 
Trois.Ponts. - Hôtel de la Salm. 
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon . 
Li gneu ville . - Hôtel du Moulin. 

VE RS NAM UR 

TO~IBEEK, 2n k. R. (4). 

REL\IS DE TOMBEEIC T. Overvssche 202 . 
_ ·e pas confondre avec ancienne direction. 

Propriétaire : Vandenhoute-Soyeur, ex-c;hef de 
la Belle ~Ieuniàe d'Ostende, ex-saucier du Piazza. 
TE:.IPLOUX. ~o k. R. ( s) (49) ou (4) panneau. 
HOTEL DENET. T. t-Denis-Bovesse, 65. 

.Menu à 35 fran c . ( \T. "\genda.) 

.. .faire un excellent repas,. n'allez que dàns les Etablîssements .... 



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

VALLEE DE LA MEUSE 

. \ DE. ~E 0 k. R. (4) ( I7). 

HOTEL DE LA PAIX. 
Huy. Aigle Xoir. 
. 'A~IUR, 6o k. R. (4) ou (_c;) (49). 
BEAU SITE (La Plante). T. r84. M 25·JS· 

Poissons de la :Meuse. - Ecrevisses de ambre 
et ~[euse. - Poulet à la ~Iosane. 
HOTEL MOUTON D'Olt 59, rue Godefroid. 

T. 346 - ~I 15-25 -- P 40. 
(\ oir Menu) 

HOTEL IV FILS A YMOND, 39, r. ~Iarcho>elette. 
T. I64. ~I 12.50 - JO. p 45· \Y 40. 

Taverne Rubens, rue de Fer. 
Taverne du Globe, JJ, rue ~Iarchovelette. 
Pâtis erie Suisa, zq, rue :\farchovelette. 
Flandre - Victoria - ~aint-Aubain. 
Harskamp ·- Chât. de • amur. - Continental. 
lA~IBES, 62 k. R. (4) ou (ICi) (49) (47). 
CHATEAU D'AMEE ·PLAGE, rue de Dave. 

T. 1762. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr. 

\\ EPIO~, 6s k. R. (4) ( 17). 

PEHE COURTIN (Alliés). T .• ·am ur 964. 
HOTEL DE LA MEUSE. T .• ·amur 545· 

~1 20-JO - P 40 - \V 50. 
Spécialité: Poissons de Meuse et Pâtés de Gibier 
BOREUXYILLE !Profondeville), 70 k. R. (4) ( 17). 
HOTEL DE BELLE =VUE . T. Profondeville 52. 
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique. 
Ta verne Select. 

A. 'IIEE-s/~1EUSE, 5 k. R. (4) ( 17). 

TOUR E =BRIDE. T. Yvoir zo1. M 2ü·Jü; carte. 
Le plus coquet, le plus agréable. 

Chauffage central. 
Bouvigne . - Auberge. 
l>L·A~T. QO k. R. (4) ( Iï) ou (47). 
HOTEL HERMAN, pl. de ~Ieuse. T. IJ6. 

\I 20 à 4S et à la carte. Pet. \Y 6o. 
IIOTEL TEI01L ·p, . a\·. Gare. T. IJJ· M 1 ·JO. 

.\ . ·. ERE~DIE, 9J k. R. (4), ( 17), (47). 

HOTEL DU BROCHET. T. Dinant ros. 
\1 20·25. - p 40. - w 45· 

\\rAl'LSORT, 95 k. R. {4) (r7). 

Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière J8. 
:\1 : 20 à JO fr. - P : so à 6o fr. -\V : 6~ francs . 
LE GRAND HOTEL. T. Hastière 22. 
~1 25 = 40 - p 60 - \Y 65. 
Hôtel Belle ve. 

VALLEE DU BOCQ 

E\ REIIAILLE. -B.AUCIIE, 85 k. R. (4) (47) \'voir 
à Crupet (4 k.). 

LA BO . NE AUBERGE. T. V .. oir 24J· 

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ 

H.\ \' EL'\~GE. 97 k. R. (4) (36). 

HOSTELLERIE DE LA PO TE 
M RCHE 

Pâtisserie ZUEDE 
38, Grand' Rue, MARCHE - Tél. 178 

vous présente ou vou rappelle 

SES MACARONS 

incomparables • inégalables • imbattables 

Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 

La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50 
(J7J) 

Hôtel de la Cloche. 
Barvaux. - Les Hazalles. 

DURBUY, IIJ k. R. (4) (zg). 

HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95· 
M 12.50 à JO. - p 40.

Spécialités : Rognon de veau durbuysienne. 
Caneton de l'Ourthe à l'orange. 

EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE =VUE . T. permanent n° 2. 

Prix modérés - Cuisine renommée. 
Spécialité de Gibiers. - Grand Parc. - Tennis. 
Hotton. - Hôtel \'allée. 
:\IELREUX. IlS k. R. (4) (J4l· 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mad. 
~ dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave. 

Spécialité : Truites de rivière et gibiers. 
MARCOUR, 125 k. R. (4). :Marche Hotton (34). 
LE PACOLET. Tél. Rendeux s: -

M 20-25 - P 4o-5o- w 65. 
Rendeux. - Tounstes. 

LAROCHE, 127 k. R. (4) (z8) ou (4) Marche 
à Laroche. 

HOTEL DU 1 ORD. T. z- (rer avril-Jo septemb.}. 
LES .MERLETTES. T. ·g (Y al Pierreux). 

~~ 20-Jo. - P 45-6o. 
Grives - Gibier - EcreYisses - Truites. 

A LA TRUITE D'OR. T. 9ï· 
Hôtel du Sud. 
Nadrin. - Hôtel du IIérou. 

HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (z6). 

HOTEL DU COMMERCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 

et VALLEE DE LA LESSE 

La Grotte de Han est citée par 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) ( I7 ou 47) (48). 

Ciergnon à Rochefort. 
HOTEL BIRON. T. 6o. 

~1 22=30 et carte. - P depuis 55 fr. 
Han =s ur=L esse. Belle-Yue et Grotte. 
Houyet. - Hôtel de la Lesse. 
SO"CR D'.\\ E, II/ k. R. (4) (17 ou 47) (48). 

HOTEL DU RY D'AVE. T. : \Yellin r.1· 
M 25 à 35 - P 45-50 - W so-6o. 

Ses pâtés de lièvre et gibier. - Son perdreau 
flambé. - es arives . - es crêpes Julien. 

\YELLL -, 120 k. R. ( 4) ( I7 ou 47) (48). 
HOTEL DES ARDEi'JNES. T. J2. 

F. DER\\ ET. - . es menus à pnx f!xe, 15-JO. 
Ses spccialltés. Son parc boisé. '\Y 45-50. 

'\ElPO~T-Il.AL~L\, rz:; 1eR. (4) (r7 ou 47) (48). 
HO TEL BEAU SEJOUR (près Finet). 

T. \Yellin JS· 
Daverdisse. - Hôtel du :Moulin. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
B.\RO. , -ILLE, lOO k. R. (4) ( I7 ou 47) (47). 

HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 7o. 
M 20-JO -- p 40·45- w sa. 

, pécialites : Truite , Ecrevisses, Gibiers, Dîners 
fins sur commande. Ch. central. Eau courante. 

BEA"CRAL ·G, ros k. R. (4) ( 17 ou 47) (47) · 
HOTEL SAINT·.MARTI1 . 

En reconstruction après incendie. 
\ RESSE. PR-SEMOIS, I42 k. R. (4) ( 17 ou 47) 

(47) (45). 
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. 3J· 
Télégr. << Henrion= Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. - Ses truites au bleu. - , es pâtés de ca
nard et g1biers. - 'es écreyisses et son homard 
à la Père IIenrion. - Chambre av. s. d. b., \V.-C. 
- Chauffage central. 

. \LLE-S j ~E\IOIS. 146 k. R. (4) (17 ou 47) (4· 
LA CHARMILLE. T. Yresse 77· 
Membre. - Les l{oches . 

BOUILLOK, 150 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic 
ses rivières chantantes~ ses forêts aux sous-b01 
délicieux, ses points de vue superbes, ses échap. 
pées féeriques. 

Bouillon, c'est le pays du grand air, des prame 
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et le 
l'accueil charmant. 

Bouillon, enfin, c'est rooo ans de notre histoir 
racontée à de nombreux visiteurs par l'antiqu 
château-fort de Godefroid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus du dimanche à 30 fr. 

HERBEU:\IOKT, I6S k. R. (4) ( I7 ou 47) ({ 
(44) (45) Bertrix à Herbeumont. 

LA BONNE ESPERANCE. T .. aint-i~Iédard. 3: 
Pas de cuisine en série. - Au goût du passant de. 
puis 17.50 fr. ' 

FLORE.-\ ILLE (~Iartin), 190 k. R. (4) 
( IS). 

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76. 
. 1 r6 - r8. P 40 - 45· \Y go - zoo. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaumais c'est la région de Virton: 
:lard, Ethel; pays deaux vives, de collines bm 

sées, de routes pittoresques et accidentées où le~ 

paysages riants, succèdent aux crêtes sauvaaes a 
l'Ardenne. 

C'est le pays des truites et des écrevisses, e 
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enhn 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on consem 
de ce coin priYilécrié le meilleur souvenir. 

VIRTON, 2IJ k. R. (4) ( r7 ou 47) (48) 1\eufcht
teau à Virton. 

LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54· 
Siméon-~oël - M 15=18 - P 20=35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

~IARCL-ELLE (Hublimbu), sa k. R. (5). 

LE BOIS FLEURI. r6, av. Tilleuls. M 25. 
Tél. Charleroi 14.892. 

Beaumont. - Macarons. 
BARBE.-ÇO~, gr k. R. (5) (21) (J6). 
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. 
CIIDL\Y, III k. R. (5) (zr) (6r). 

HOTEL DU COMMEJ.{CE. T. 25. 
~1 10-1). -- p 28-40. 

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

VERS LA CITE DU DOUDOU 
SOIG~IE , JI k. R. (7). 

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. :4 

Casteau. - Hoste!. St-Christophe. 
~[ 15·20. - p J0-40. 

::\IO~S, 6o k. (R . ( 7). 

HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. I. 5JS· 
:\1 15- 20. p 4"· w 45· 

Royal, Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid. 

MONT DE l'ENCLUD ET TOURNAIS!! 
TOUR. -.\1, 8o k. R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERlC 'S HOTEL, 25, r. .Athénée. 
T. 26o. - ~1 r ~-zo.- P 45· - \Y 50. 

ORROIR, 75 k. R. (g). 
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem 31. 

M 12=15. - P 30. 

'' La Bonne Auber~e ,, et les seuls que nous pui sions ·recommander sans restriction. 



Les autres ne sont qu'un pis-aller. Quant à ceux que nous 7 

LES FLANDRES VERS L'YSER 

RE. AIS, s6 k. R (g) (62). 
!iOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison). 

T. 5o. ~lenu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 35· 
.\CDE~ARDE, 64 k. R (g). 
!iOTEL DE LA POI\tl\lE D 'OR. T. 56. 

M 15·20. - p JO. 
Courtrai. - Hôtel du Damier. 
Ypres. - Hôtel du Sultan. 

LES BORDS DE LA LYS 

DEL"RLE-s,LYS, 61 k. R. (10) (14). 
*RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74· 

. emaine : carte. Dnn. : ~I. 25. 
p 40·4·· - ''" 50. 

Waereghem. - l'arc. - Flandre. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 

,\ssche. - Couc.tues. Rest. Chalet d'Assche. 
Alost. - Bourse d·Amsterdam. 
GAXD, 50 k. R. {10).- Moques de Gand. 
LA DUCALE , J2. r. Flandre. T. IJI.ï9· 

~I 12.50-20 ct carte. 
Patijntje. - Gambrinus. 
BRUGES, 100 k. R. ( 10) - 1'œuds de Bruges. 
HOTEL DU PANIER O'OR, Grand'Place. 

Tél. 339.85 . Carte. 
HOTEL VERRIEST, Jo, rue Longue. T. J37·64. 

(Direction franco-belge) 
Restaurant pittoresque, cuisine renommée. 

Parc pour autos. 
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques. 

Café Central. 

SUR LA COTE BELGE 

DL\XrL-BERGHE, 114 k. R {Io) (7I). 
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67). 

Tél. 25. 
Ostende. - Babeluttes. 
Renommée. - Bonne Auberge. 
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer. 
Pâtisserie Gilardin. 
COXYDE-BAIKS, rs2 k. R. (g) {65). 

.\U l\10ULIN « DE BLENKKER ». T. II6. 
M 25 et Carte. 

La Panne. - Pâtisserie Englebert. 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
210 k. R. (4) ou (4) (17) (48) {4) jusqu'à 
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne, 

Martelange ou .\rlon. 

CLERYAU.' 

GUAND HOTEL DU PARC. Clenaux. T. 68. 
EHXEX. 
HOTEL Sil\ll\ŒR. T. 'Yormeldancre, JO. 

JI 12 - 25. P 45· 
ECHTER ACH 
GUAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95· 

l\I 12=18 - p 45=55. 
Esch=sur=Aizette. - Parc. 
Grevenmacher. - Commerce. 
Luxembourg. - Ancre d'Or, Cravat, Boulevards. 

1fARTELA. GE 

HOTEL M ISON ROUGE. Té-l. Perlé 6. 
Pêche à la truite et chasse gratuites . 

l\1 15=20 p 36=40 w 50 
Mondorf. - Hôtel de France. 
Uemich. - Belle-Vue. 

\"lANDEN 

HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10. 
M 12=25- P 50=60. 

\\ ILTZ. 

HOTEL THILGES. T. 14. M 12- 25. P J" -5o. 
W 6o- 70. 

PARL 

Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier. 
Tél. Provence Ii-I- ou 54-J4·- Lunch r8 et 28 fr. 

Dîner 22 et JO fr. - pécialités régionales. 
(Fin de la liste.) 

!!!lu.pp1ém.e::n. t à 1a :L.iste 
d"U. 

GROU EliE T DEL 80 NE AUBERGE 

Demandes -d'admission 
~rous prions instamment les membres de la Li

gue et ceux du G10upement de nous donner leur 
avis sur les demandes d'admission. Ce n'est que 
si chacun nous a1de à nous renseigner que nous 
arriverons à n'inscrire que des Etablissements mé
ntant réellement d'être recommandés. 
Hôtel « La Vignette », Ten·ueren. 
Hôtel de la Cloche, . aint-Trond. 
Terminus, à Huy (Gare). 
Hôtel de la Croix d'Or, ~Iartelange. 
Restaurant du Théâtre, à \\'avre. 

Tout établissement qui, après parution à cette 
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique é
rieuse sera automatiquement admis à faire partie 
du << Groupement de la Bonne Auberge » sur réfé
rences d'usage . 

Le Etablissements qui seraient agréés avant le 
2 avril. date à laquelle ils ficrureront à leur place 
dans la liste, resteront mentionnés ici en attendant 
mais en majuscule et leur mention sera suivie du 
mot « Admis >>. 

Ils pourront, dès ce moment, jouir de tous les 
avantages des ~!embres du Groupement. participer 
à nos Rallyes et arborer le Jal on de la « Bonne 
Auberge ». 

On nous signale comme bons 

nestaurant Edmond, à \ 'erYJers. 
Osborne, à Ostende. 
nestaurant Meeus, à 0 ·tende. 
Hôtel .Roval, à Furnes. 
Hôtel Terlinck, à La Panne. 
Hôtel du Grand Cerf, à Liége. 
Hôtel Maires e, à Mariemont. 
Hôtel Sibertz, à Charleroi. 
Taverne du Louvre, pl. 1\Iadou. Bruxelles. 
nestaurant Bérotte, -am ur. 
Hôtel des Ruines, Villers-la-Ville. 
Hôtel des Postes , Houffalize. 
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou {Grand-Duché). 
Hôtel Jacobs, à Malmédv. 
Hôtel de l'Europe, à l\Iaimédy. 
~ôtisserie Lorphèvre, r6 , av. Lippenc;, Knocke. 
La Croix de Bourgogne, à ~IetteL 

Les Etablissements signalés ici peuvent nous 
adresser s'ils le désirent leur demande d'admission 
au Groupement de la « Bonne Auberge ». 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES IH 

Bulletin d'adhésion 
(A détacher) 

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des Cent ;\hile. 

l'vi ............................................................................................ . 

~ . . ........ 0 0 • 0 •••• 0 ••••• 0 • • • • • .. • • • ... • .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .................................. . 

/ 

('o d'auto : .. · ....... . ................ .. 

Droit d'inscription Ire année ....... fr. 5 

Cotisation annuelle I 934 .... . .... fr. 20 

Insigne radiateur .................... fr. 6 (facultatif). 

Soit fr • ........ . 

que je verse au compte chèques po taux : 
que veuillez faire encaisser par la poste. de Carsalade no 1803.48. 

ne citons pas, soyez aussi prudents que nous. 



Les Membres 
avec 

de 
nos 

la Ligue des 
Annonciers qui 

Cent 
font 

Mille 
vivre 

se doivent de faire des 
" La Bonne A b u erge , 

affaires 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
~Iemore de la L1oue des Cent ~lllle 

LIBOU~NE (FR"\ \CE) 
Distributeur exclusif pour la Belgique : 

Charles LAMBERT 
~fomentanément aux bons soins de 

La Bonne .\uberge (36ï) 

PROBITE COMMERCIALE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que sans vous 
a\ertJr au préalable 
on \·ons sert par es
prit de lucre, une 
eau d'autre prove-
nance, 
REFUSEZ TOUTE 
SUBSTITUT! O.· 

ET EXIGEZ UN 

SPA-MONOPOLE 
SPA 

C est du reste dans 
1 intérêt de votre 
santé. SOURCE REINE 

Dépôt Principal : 
126, av. du Port. - Tél.: 26.1 o. 72 et 73 

(32 4) 

Ma son spec1ale pour les fmes et cognacs 

André GIL T. à Saint-Gérard 
FÎNEESs Ghapeau Bleu Er Chapeau dOr 

N 
w 
c 
z 
<C 

~ SES COGNACS Pignon Er Dubois 
Tél. 19 Saint-Gérard 

(5 1 4) 

S'é des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

(11embre de la Ligue des Cent ~lille) 

Production : 550.000 Tonne par an de vrais 
A! 'TH~ACITE pour foyers domestiques, chauf. 
fage central, feux continus, et du charbon spé
cialement recommandé pour la cuisine de res 
taurants. 

DE1L\ 'DEZ PRIX-COURANT 

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39, A VINUE SLEiC X, BRU LLI 

DICTEZ AU 

DICTAPHONE; 
pour accomplir davantage en moins de temps 

Machines à Ecrire 

WOODSTOCK 
~. CLAESE.~. 29, rue des Pierres, B~UXELLES 

(2ii) 

: : .......... 
Orfèvrerie E. PIERARD- LEFEBVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

\Iaison fondée à Ge rn bloux en 1 ï94 
Articles en métal blanc argenté t er titre 

Spécialits pour Restaurants - r.:oupes de Spnrts 
i j)l) 

AVA~T DE DEJEUNE~ 

demandez un « POHTO GILBEY » 

W. et ,\. GILDEY de Londres, fournisseurs de 
S. l\I. le Roi d'.\ngleterre et des principales Cours 

d'Europe. 

Agence Générale Belge ct Grand-Duché : 

G. FIYE, 89, r. Tenbosch, Bruxelles. T. 44.91.63. 

TARIF DE PUBLICITE 

Informations au numéro : 3 fr. la ligne 

3 mois 6 mois 1 an 

Le cm. de haut : Fr. 200.- 300.- 400.-

~!! !~! ! !A 
== == ~--

Anciennes Usines 

A NOYE 
CHAST~ES (Perbais) 

Meubles 
Modernes 

en tubes d'acier superposables 
Cafés. Restaurants, Ter

ras. es et Jardins 

P~IX SPECIAUX 
pour ).lem bres de la Ligue 

et du Groupement 

Ag. Gén. : .J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux. 
(359) 

A 

DIX A DOUZE FOIS PA~ A PA~AIT 

JEAN DESTHIEVX 

HEURES 
PERDUES 
MÉLANGES 

Jean DESTHIEUX est l'un des écrivains les 
plus originaux de notre époque. 

Véritable encyclopédiste, ses « fleures Perdues » 
feront le régal de tous les esprits dégagés de pré
jugés, qu'intéressent non seulement les lettres et 
les arts mais tou les problèmes sociaux de l'heure 
présente. 

On s'abonne à« L BONNE AUBERGE » 

Abonnement : 20 fr. belges au heu de 30 fr. franç. 
Pour les Membres de la Li~ue des Cent Mille. 

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

LE MEILLEU~ CHOCOLAT BELG~ 

I-ES PLUS BELLES P~IMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA -

Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux. 

( H)" 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

Argenté à forte épaisseur 
à l'usage des Hôteliers, ~estaurateurs et Cafetiers 

• 

ORFÈVRERIE 

LADERIER 
16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. - Tél. 15.88.32. 

= : : 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour 

bétons, ciments, lavatory, corridors, courts de 
tennis. - Notice et carte de teintes sur demande : 

39, AVE UE SLEE CKX, BRUXELLES 

::: 2 :=:= : 2 : : : ; : ~ 

IMPRIMERIE G. BOTHY 
::l2, rue ùe la Concorde., Bruxelles. -Tél. : I2 . .f4 ·i5 


