
26 janvier 1934 

''LA B EAU GE,, 
DIMANCHES 
WEEK-END 
VACANCES 

BULLETIN HEBDOMADAI~E DE GAST~ONOl\UE 1 OU~ISTIQUE DI~ECTION : 

CONCOU RS DU BON HOTELIER 1933 

"tx-aequo ~ouveau Monde, Tirlemont 46 p. 
Ma Témaine, Barbençon ... 46 p. 
Denet, à Temploux . .. ......... 45 p. 
<ird H ôtel Meuse, \\ aulsort 29 p. 

5 Page: LISTE DES BONS ENDROITS. 

Ne parlez pas de corde ... 

L"n de no::. aimable hôteliers que nou~ 
arion· pre enti pour qu'il assi. tât au dîner 
:ntime « Lucullu. chez Lu ullus >> que nou. 
org-anison-; le 3 février en 1 'honneur des 
lauréats d•· La Bonne Auberge, n ,> us en ré
pend une bien bonne. 

Ecoutez plutôt : 

«\'ou.· mc tentez avoc Yotre inYitation de « Lu
u]t,; chez Lucullus >>. :\Iai ... le restrict10ns qu'en 

falle5-\'0US ?... ('ela repré ente pour moi: train 
-;fr., dîner 100 fr., plus frai cli,·ers, etc ... J'au
ra~ eu le plu. grand plais=r ... et Yoilà que cette 
l hue cri:e m'oblige à frei ncr. >> 

Dite. -moi, mes chers amis de la Ligue 
des Cent lille, si vous ne trouyez pas sa
mureu:;c à point cet te réponse hôtelière ! 

\'ous qui, une fois par mois, vous mobi
li~ez a g-rands frais pour aller déjeuner chez 
1"s hôteli r!:>, bien que la cris sé,·is. e aussi 
~ n pour vou. que pour eux. 

Ah! que ,-oil.\ bien la mentalité humaine ! 
Li-; C(' qu je clis, mais n"' fai pas ce que 
je fais. 

Et cependant, hôteli r de mon cœur, que 
diriez-Yous, . i, lorsque ,·ous nous adressez 
rutre proj<.>t cie Menu, on ,-ou. rétorquait 
les mêmes arguments ? 

Et considerez, je vous prie, qu'au dîner, 
au9uel nou<; ,-ou. avion<> c01wié, il n'est 
P~m~ questic n d'une<< folle dépen . e >>; qu'il 

ag1t uniqurment cl 'une prise d conta t 
entre touri.' tes et hô~ elier:', - autour d'une 
tahle, c' :it entendu - mais sans arrière
pensee cl une dépense po térieure au déjeu
OCT ; tandi que, lorsqu nous allons chez 
rous, si nous quittions votre mai. on dans 
l'Instant que nous nous levons de table, 
vou en tireriez un nez ! 

Chez vous il faut que l'on reste et qu'on 
fas e « de la dépen. r >> après le déjeuner 

EDITE SOUS LE PATRONAGE DE LA 

"l.IGUE DES CENT MILLE,, 
POUR LA DEFENSE DU BON MANGER 

PA~AISSANT LE VE~D~EDI SOI~ 

pour vou rattraper cl 'un l\Ienu h Cinquante 
francs qui ne vous rapporte rien, mais dont 
le prix vous emble exhorbitant lorsqu'on 
\ ' OUS com·ie it « en essayer >> une foi. a \'OtrC 
tour ! -

Ah que You. fûtes mal avisé, mon cher 
hôtelier de nous om rir ainsi yotre âme ! 

Et ayez-vou. donc oublié gu 'il ne faut ja
mais par!Pr de corde clans la mai on d'un 
pendu ? --·--

Lucullus chez Lucullu 
La Ligu(> des Cent :\lille et le Groupe

ment de la Bonne Auberge fêteront le sa
medi soir 3 fé\'fier prochain le hôtelier 
qui ont gagné les prix du Bon Hôtelier en 
1933· • 

1 .es troi coupes offertes par MM. L. 
J>iérard, R. La(~cricr ct . Gilbart leur se
ront remise. au cour-; cl 'un dîner intime qui 
aura lieu a « La Maison Haute )) '' à Boits
fort et dont le Menu, que nous donnons ci
dessous, a été ordonnancé par notre sym
pathique Président elu Comité hôtelier, l\1. 
George Smcts. 

Le Potage de. \-eneurs 
Le Chapon au Pilipili 
Le Choix de Légumes 

Le Baron d'Agneau Dauphine 
Le Riz Impératrice 

Châteauneuf du Pape 192 r 
Château Saint-Pierre 1904 
::\Ionopole Heid. iek 1919 

Si quelques hôtelier. du Groupement 
nmlaient assister à ette amicale réunion 
où nous serions trè heureux de le rece
voir, nous les prion. de bien youloir nou" 
en aviser au plu tôt. --·--

Gratitude 
:\' ous avons reçu d ::\I. Augu te Lon na~:, 

directeur cie 1' Institut des AYeugle et 
. ourds-::\1uet<> de Berchem-.. te-Agathe, une 
lettre dans laquelle il nou accu e réception 
ete la omme de 8os francs, produite par 
notre réunion de Temploux ; M. Lonnay 
ajoute : 

c< Au nom dn Conseil d'Administration du Pro
>> tectorat et de ses protégés, je me permets, Mon
>' sieur 1L , ecrétaire de Yous prier de bien voulo1r 
» ac ,epter mes remerdments les plus ~incères pour 

39, AVENUE SLEECKX, 39 

BRUXELLES 

TELEPHONE : 15.88.32 

'' n ,t:e ge,.te de haute jJhilanthropie. Je vous se
>> rais très obligé i vous daigniez associer vos 
>> colla bo JatE.u r aux remer ·îments que je vous 
>> t.ansmets ct les assurer ci.e la profonde gratitude 
>> des infirmes de la \ 'Ue et de l'ouïe. » --·--

Le scan ale des routes 
Pour peu que cela continue Bruxell s n 

sera plus bientôt relié aux centres de pro
vince que par des chemins impossibles. 

Route cl 'Anvers, route de Gand, route de 
~ 1ons, route de Liége, autant de routes 
barrée . Route de Charleroi, abominable
ment mauvaise, malgré de récente réfec
tions, ju ·qu'à Mont.- ~t-Jean. 

Le Gom·ernement 'en f ...... 
Le - Pont et Cha us ées s'en f. .... . 
Le entrepreneurs 'en contref ..... . 
J 1 n'y a que les automobilistes ct 1 s hô

teliers qui ne s'en f ... pas. Les uns comme 
les autres réclament tant et plus, sans 1e 
moindre succès d'ailleurs. 

Le fisc imperturbablr continue à palper 
~an~ le moindre remord 1 'argent des auto
mobilistes cl à ta_·er d'autorité le hôtel
et restaurant.; que 1' Etat met dan· 1 'impos
sibilité de faire des affaire . 

Si encore on travaillait sur es chan
tiers ! ... ~lais il n'en est rien. 

11 n'y a pas huit jours, sur le chantier cie 
la Grand 'route de Louvain à Tirlemont, il 
y m-ait juste quatre homrr:c , quatre mal
heureu.· qui n'en fichaient pas la secousse, 
ct - soyon: ju. te - à chaque e.·trémité elu 
chantiL'r un autre ayant pour missi n d'ar
rêter les auto de tourisme ; je di bien : 
les au tus de tou risn1" car s'il · rn 'ont empê
ché de passer, j'ai Yu, tandis que j'~.-ami
nnis 1 'état de travaux, charrettes à che
' aux C<lmions et camionnettes de livraison 
au.·q~els on linait tranquillement passage. 

Que signifient ces façon de faire, sinon 
que tout le monel" '>'en f ... et que hôteliers 
et tau ri 'ile=-' peuvent sc contc>nter d'être le 
« cochon~ de payants >> ? 

:\ e croyez pas cl 'ai lieur · que 1 'Etat soit 
rul coupable. 

Dernièrement on nou ignalait de la ré-
gion elu Mont d 1 'Enclucl que les chemins 
vicinaux y sont dans un tel état de délabre
ment que les hôtels de la région sont inac-
ces!->iblrs six mois par an. 

Il eüt été extraordinaire n'est-ce p:t que 
]es c·Hnmune<., qui emboîtent le pas a 1 'Etat 

Il y a des gens qui s'étonnent 



que nos Rallyes rêussissent 

toutes les fois qu'il s'agit de palper des 
taxes ne le lui emboîtassent pas lorsqu 'il 
s'agit de se payer en plus la tête des contri
buables. 

Est-ce que cela va continuer ? 
Est-ce que le~ (( intéressés >> automobilis

te et hôteliers, n'ont, au Parlement ou ail
leurs, personne gui puisse pa·rJer en leur 
nom, mais parler de façon a se faire écou
ter et obéir ! 

Parce que s'il s'agit simplement d'une ti
mide interpellation à la suite de laquelle on 
sc contentera de la pommade d'une prome.
se, ça ne vaut même pas la peine de se dé
ranger ; ça ne changera rien à la ituation 
actuelle. 

-----+--

Vaste Programme 
(Suite et fin.) 

~ · ous en terminons aujourcl 'hui avec l'ex
posé de notre programme pour 1934. 

Chacun se rappelle certainement quel
ques-unes de ces phrases qui ont paru en 
exergue dans nos précédents numéros 

Homard-poularde... Poularde-Homard 
Les légumes et les entremets sont-ils morts 
Créez-vous des spécialités ... , etc. 

C'est ce thème que nous voulon repren
dr , ces clous sur lesquels nous voulons en
core frapper pour que vous vous enfonciez 
bien ces idées dans la tête. 

Mais, oui ; je sais que je suis embêtant. 
Seulement ne croyez-vous pas qu'il est ter
riblement embêtant aussi de retrouver sur 
toutes les cartes de restaurants les mêmes 
sempiternelles préparations ? 

La plupart des hôteliers sont comme ces 
enfants qui ont appris le piano, mais qui 
n'ont jamais su faire que des gammes. 
C'est d'une monotonie épouvantable et inex
cusable. 

Epouvantable parce que rien n'est indi
geste comme de se voir servir tous les jours 
l'immanquable veau, l'inévitable poularde, 
l'obsédant homard ; inexcusable parce qu'il 
n'y a peut-êtr pas un art plus divers gue 
celui de la cuisine. 

Songez donc ! Le musicien n'a a sa dis
position que les quelques notes de la gam
me, et, pour les accommoder, il ne dispose 
que d'un jeu d'instruments assez restreint; 
le peintre n'a que les quelque couleurs de 
1 'arc-en-ciel dont les combinaisons cha
toyantes sont très limitées; le littérateur ne 
dispose que des mots, des pauvres mots trop 
souvent impuissants à rendre sa pensée; le 
sculpleur ne peut fixer son œuvre que dans 
quelques rares matériaux ... 

Mais vous ! Vous, artistes de la cuisine, 
vou· disposez non seulement des viandes, 
des charcuteries ct de la ,-olaill , mais du 
gibier et de poi sons, de tous les tré or. d 
la mer et de la forêt; et des innombrabl s 
légumes ct de la variation infinie d s fruits 
Pt de toutes les co"n1binaisons inventée par 
tes hommes : p<îtcs, pâtisseries, vins, li-

queurs; et des aromes de l'ail et des truf
fes, des champignons ~t des herbes odorifé
rantes; vous avez a votre disposition des 
richesses infinies de parfum , de goCtts, de 
fumets. Et de cette immense fortune vous 
n'êtes pas fichus de sortir autre chose 
qu'une demi-douzaine de plats san origi
nalité qui se représentent sur yos cartes avec 
leur régularité désespérante de plats du 
jour ! 

Ah ! comme vous manquez d'imagination, 
comme vous êtes peu artistes. 

Moi, i j'avais l'honneur de tenir une hô
tellerie je voudrais y étonner chaque jour 
ma clientèle par 1 'inattendu de mes prépa
rations; je me ferai un point d'honneur de 
ne servir a ma table que des (( créations »; 
comme ces artistes de la couture et de la 
mode qui ne (( sortent >l que des modèles, 
ces maîtres-tailleurs qui ont des trouvailles 
personnelles pour harmoniser 1 'individu avec 
son vêtement. 

Enfin, je ne ferais pas de la confection; 
je ,·oudrais être un cuisinier romantique. 

] e sais, je sais - inutile de me le redire 
- il v a le souci commercial. 

Mals n ... d. D ... est-ce que le poète, le 
musicien, le sculpteur, l'écrivain, vivent de 
l'air du temps, ou de la vente de leurs œu
vres ? Et leur art n'est-il pas qu'un noble 
gagne-pain ? 

Est-ce que le couturier, la modiste, ne 
vendent pas leurs modèles? 

Je sais bien, parbleu, qu'à côté de ces ar
tistes, il y a le magasin de confection, la 
machine à chromos, le romancier a feuille
tons et le faiseur de ritournelles. Je le sais 
et je le déplore, hélas, car autant l'art est 
beau et digne, autant ces falsifications sont 
basses, dégradantes et indignes. 

Je le sais ; et c'est pourquoi je me désole 
que la plupart des restaurants ne soient que 
des usines à nourriture. 

Ah ! que j'aimerais pouvoir donner a cha
cun de vous son étiquette d'esthétisme. 
Comme il me plairait de dire qu'un tel est 
1 'artiste de la Marée, que tel autre est le 
Maître incontesté du pâté de gibier, que 
personne ne sait mieux que celui-ci accom
moder une macédoine de légumes, que celui
là enfin confectionne les plus délicieux en
tremets ! 

Voyons, est-ce que ça n'est pas enga
geant ce que je vous dis là ? Est-ce qu'il 
n'y a pas au fond de vous un peu d'amour
propre qui s'indigne à la pensée que vous 
pourriez sortir du commun, devenir un nom 
dans l'armorial de la cuisine, ci que vous 
restez apathiquement dans la tourbe des 
marmitons sans gloire ? 

E t-ee qu'à défaut de cet orgueil il n'y a 
pas en vous le désir de contenter une clien
tèle de gourmets, de recevoir des éloges 
pour un Menu bien conçu, un plat bien pré
senté, un repas bien réussi ? 

Est-ce qu'li ne vous intéresserait pas que 
l'on dise : je vais déjeuner chez un tel ; 
alors qu'on répète aujourd'hui : la ou ail
leurs c'e t tout comme ? 

Nous avons créé une Ligue de gourmets; 
nous avons créé un Groupement de bons hô
teliers; nous avons mis à votre service un 

jo~rnal app;·écié, qui, ch.aque semaine, IX 
fa1re connaitre a des milliers de fines • 
chcs, qui les attendent, les spécialités 
vous aurez élaborées ; et vous ne vou 
vez pas de ce men·ei11eux instrument de 
nommée ! 

Il n'est pas possible que cet appel ne 
pas entendu; il n'est pas possible que v 
ne répondiez pas à notre attente: Il n') a 
bientôt plus de gourmets pour aller au 
taurant s'ils ne trouvent pas des cuisim 
artistes. Ils se contenteront de satisf 
chez eux leur délicate gourmandise ? c 
ne l'oubliez pas, les gourmets ne s'ent 
ncnt pas au bon goût en faisant mam-a 
chère chez eux; bien au contraire. 

Je connais quantité de ménages 
l'on mange, comme jamais on n'a ma 
chez vous; et, pour ma part, je puis u 
que les seuls vrais bons dîners que 
faits sont ceux qui ont été préparés et cu 
nés chez moi ou chez quelques amis int1m 

Or, cela, c'est ce qu'il y a de plus d1n; 
reux pour vous, et c'est contre quoi r 
elevez lutter de toute votre intelligente 
tiative. P. de C --·--
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Service : 1 0 p . c. \ 
C'est une formule. 
Une formule idiote, 111JUSte et sou, 

disproportionnée, que l'on a tendance as 
stituer aujourd'hui au pourboire libre. 

Et je me demande pourquoi ? 
Si c'est pour parer au « radinisme 

quelques clients, cette formule est compar 
ble au pavé de l'ours dans la fable de 
Fontaine. En outre, elle va dans ce cas al' 
contre des intérêts de 1 'hôtelier parce 
vous ne me ferez pas croire que celui Q r 
est (( radin .» 1 'est uniquement pour la qu 
tion du pourboire. En r~éalité il l'est tout. 1 
tant pour le choix de son Menu. Ce qu 
consulte en premier lieu sur la carte ce n't 
point l'énoncé des plats, c'est la colon 
des prix; et soyez assuré que, d'autorit 
il élimine, sans même leur jeter un œil 
regret, tous les mets catalogués au-des' 
de ce qu'il compte (( ":( mettre J>. Je conn 
ainsi des gens qui préparent dès le pot 
le montant de leur addition qu'ils conn 
sent d'avance à un sou près, ayant menta 
ment, tout en parcourant la carte, tata 
leur déjeuner. Ce sont des gens qui se n 1 

rissent. 
Ce n'est évidemment que dans le ca. 

déjeuner à. la carte que je trouve le 10 p. 
idiot, injuste et disp~oportionné. 

Qu'on le dénomme comme l'on voud~ 
pourboire ou service ; ce que le client lai•' 
en plus du prix ,de son déjeuner est dc'it 
à fournir le salaire du garçon. Or, que cel 1 

ci vous apporte un bœuf nature ou une a· 
de poulet, un demi de bière ou une bou.teJ 
de Bourgogne, son travail est idcntqu 
ment le même. Comment comprendre dr 
lor que deux garçons, servant, 1 'un, un c 
jeuner démocratique, et l'autre un rLP 
aristocratique, touchent pour une même~ 
sogne des salaires différents ? 

et voudraient que nous fassions 



des réunions beaucoup plus modestes ; 3 

Qu'on ne m'objecte pa. la difficulté de 
tro~ver une formule acceptable et qui dis
penserait de toute controverse, de la mine 
déconfite comme de la courbette ob équieu-

'e 
· Oans certains restaurants on indique sur 
la carte un droit fixe de couvert; droit d'ail
leurs illégitime, car 1 'hôtelier doit calculer 
1
e prix de ~es plats ou de ses repas de façon 
à ce qu'il paient ses frais généraux quel
conque . . Il n'y a pas plus de raison en effet 
de réclamer un droit de couvert gu 'un droit 
de chai e ou de ca · croie ou de fourneau. 

~lais, pui qu'il e t admi que 1 'hôtelier 
ne paye pas les serYeurs et que ceux-ci doi
\ent vi\Te du pourboire laissé par les clients, 
pourquoi ne pas légali . er cet tat de chose 
en indiquant pour tout repas un prix fixe 
de service en tête de la carte ou ·du Menu? 

.i.insi on ne favoriserait ni le léserait per
.onnc ; et celui qui sert le démocrat e 
mettrait autant d ·emprc seme nt que celt.:i 
qui sert l'aristocratf', car il n'y aurait plus 
a redouter un pourboire de famine ni a es
pérer un « trinkel » royal. 

Rien n'empêcherait d'ailleurs le client de 
manifester, s'il le désire, son contentemert 
par une ajoute suppl ·~men taire, mais alors 
rolontaire, qui serait le ,·éritable pourboire. 

--·--
Informations utiles 

Jem 's Port nous prie de communiquer à 
nos membres du Groupement que se caves 
et bureaux ont été centralisés 38, av. Jean 
Dubrucq, à Molenbeek et gu 'il pa era, ac
compagné de son camion de liYraison, leur 
rendre Yi. ite a,·ant la Pentecôte, de façon 
a püU\'Jir li' rer immédiatement toutes corn
mandes. 

Il espère qu'on ,·oudra bien attendre son 
pa sage pour pas~cr les ordres de Porto. 

* * * 

fr/. 

155. bou.! . ad. nt.a/X. 
~ tét . 17.8q 14 

Quantité d'Etabli c;;ernent Membres du 
Groupement possèden~ des ca'rtes, dépliant , 
etc., sur lesquel ils mentionnent les recom
mandations les plus bizarres. ~ ous avons 
eu dernièrement entre les mains un de ces 
document publicitaires où 1 'on se recorn
rna~dait d'une agence d'auto-cars ! 

B1en que la plupart des organismes qui 

patronnent ces Etablis ·ements ne fas ent 
n~llement autorité en matière de gastrono
mie, nous voulons bien admettre des recom
mandations sérieuses telle - par exemple 
q~e celle du Royal Automobile lub de B 1-
~Ique. 

Mais pourquoi diable ne vous recomman
dez-vous pas du Groupement de la Bonne 
Auberge, et quelle référence culinaire vaut 
celle-là ? (D) 

* * :1: 

Des Restaurateurs qui croient san dou
te se faire ainsi une excellente réclame bap
ti ent des plats soit de leur nom patrony
mique, soit du nom de leur Etablissement. 

C'est tout simplement prétentieux. 
Mais cela peut être aus i . .. ridicule. (E) 

* * * 
A tous ceux qui nous doivent quelque ar

gent nous dédions ces lignes : 
Mettez un peu d'empressement a payer, 

quand vous recevez notre avis; et, si vous 
attendez 1 'envoi de notre quittance postale 
toujours annoncée, ayez au moins la pudeur 
de payer a présentation au lieu de la laisser 
retourner et de régler ensuite le principal; 
car vous laissez a notre charge des frais 
de taxe et encaissement qui grèvent lour
dement notre budget alor que vous en avez 
assumé la charge par votre carence jusqu'a 
la date de paiement lihre dont nous vous 
avions avi f avant envoi d quittance. (F) 

* 
:!< * 

• · ous avons demandé à tous les Membres 
du Groupement de bien vouloir placer en 
bonne vue dans leurs Etablissements les af
fichettes que nous leur envoyons pour infor
mer leur clientèl<· de nos réunions gastro
nomiques. 

Y en aurait-il qui le fissent ? Nous les 
croirons sur parole, mais nous serions heu
reux de les connaitre. (G) 

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

• Te faites pas placer une énorme, ni mê
me une petite pancarte, devant la porte de 
votre concurrent. C'est malhonnête; on ap
pelle cela de la concurrenc déloyale, et fi
nal ment c'est vous qui en pâtirez car on 
plaindra votre 'ictime ... et de la à la syrn
pnthie il n'y a qu'un pas. Et puis il y a tout 
de même les Tribunaux . (H) 

* * * 
Si vous nous écrivez et ollicitez une ré-

ponse, joignez un timbre h votre lettre. 1 es 
fond minimes dont nou disposon sont 
plu utilem nt employés it la propagande 
::,~·énérale qu'a affranchir de lettres à des 
particuliers. (1) 

CRITERIUM, Ch~mpagne de la Ligue 

Tou~ nos annoncic :·~ s c nl mcmLre. c:c 1 ! 

Lig-ue de Cent ~!ille. Il. YOU · eryirnnl 
~n·ec k plus grand cmpre~sement et nou ne 

douton pa . que ' ou, ;n ('/. h plus grande 
atisfaction. (0) 

* * * 
De prix en argent de 1 ,ooo, sou et .z_so 

francs IJCU\ cnt être gagnés par tout hôte
lier qui nous aura amené, de sa ·Jientèle, 
durant 1 'année 1934, respe~ ti,·cment 200, 

1 oo ou 50 membre à la Lio·uc èes Cent 
lille. ~-. 

Les hGleiiers que ccb intéresse sont 
priés de nous en aviser. Ils recenont très 
prochainement un carnet a souches numéro
' ?.e avec carte de demandes d'admis . ion 
Jétachables qu'ils n'aront qu'a faire remrlir 
et à nous 1·etourner. (BJ 

* * * 
Parmi les nombreux Membres de la Li-

gue des Cent Mille en Belgique chaque pro
fes ion compte quelques représentants tou
jours disposés à se mettre au service de 
leurs collegues de la Ligue. 

Quoi que ce soit dont ,·ou~ ayez be ·oin : 
intellectuel ou matériel, <1rmandez-nou , 
avant de vous adre ·s r ailleurs si 1 'un de 
nos Membres ne peut pas \'llUS faire ses of
fres de services. 

Et notez que la serviabilité et 1 'honnêteté 
sont de règle a la Ligue. (Q) 

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

Tous prions nos .:\lem bre , particuliers et 
hôteliers, de bien vouloir nous signaler tous 
le-, cc guignols » qu'ils conuaissent sur les 
route belges, ainsi que les hôtels qui les 
ont fait placer. 

Sous prions d'autre part les Hôteliers 
ct Restaurateurs qui ont fait placer ces 
(( épouvantails )) et gui . eraient dispo é a 
le ' enlever, de se faire connaître. (R) 

* * * 
La publicité sur le. bandes du journal est 

à louer. 20 franc 1e milJe par 2o,ooo ban
des. 

Y a-t-il parmi no membres commerçants 
c_uclqu 'un que cette publicité intéresserait? 

:\ ous serions heureu.· d'avoir répon. ë 

cl·urgence. (J) 

/ * 
* * 

cc La Bonne Auberge >' est régulièrement 
adressée tous les vendredis ù tous les Mem
bres de la Ligue et a tous C<'LIX du Groupe
ment hôtelier. 

.0: ems prions ceu. qui ne la recevraient 
pas de bien vouloir nous en aviser afin que 
nous recherchions d 'oü proviennent ces er
reurs. (K) 
re urs. 

CRITERIUM, Champagne de la Ligue 

L·n,un + un+un+ ... =beaucou.p. 
i vous avez un ami gourmand, fait -le 

. · ~cmhre de la Lio-ue . 
Faites de tou · vo · amis gourmands de 

membre de la Ligue. ( M) 

mais qui ferait 50 ou 100 kilomètres 



en auto pour s'offrir un boustring, 

AGENDA GAST ONOM QUE 
. Tous avons créé cette rubrique pour que hôtelier membres du Groupement puis ent faire connaître 1 ur~ Menu. aux menlb 

de la Ligue des Cent :Ylille non eulement pour le dimanche, mais dans toutes le occa ions où il e t intéressant pour eux de le faire,, t• 
que : kermesses au.· boudin:, fête. locales divc1 ses, fête: carillonnées comme . T oël, Pàques, etc., époque:-: de 5pécia1ités tdlcs qu· g 
pêche et autres. 

Il suffit, pour se rendre compte de l'intérêt que présente cet tc ruhrique, cie \ 'oir la régularité m·cc laquelle quelques-uns d'cr. 
eux y font annoncer leur menus. 

Nouveau Monde, à Tirlemont 
.MENU A 28 F.RANCS. 

Pour le dimanche 28 janvier 1934. 
Potage Tortue 

Sole au Yin blanc 
~lignon de \eau 

Petits pms à la Française 
Poularde à la Broche 

alade Frisée 
Fromages 

Fruits --·--Hôtel Denet, à Temploux 
DIMANCHE 21 JA .. VIER 

MENU A 35 FRANC 

--+--
(( Au Mouton d'Or n, Namur 
D INER « 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 su it : 

·n Hors-d'œuvre 
Un potage 

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

ün plat de volaille ou gibier 
Desserts divers 

--·--
Restaurant du Pavillon 

36, rue de l'Ech iq uier, P aris . 

Tous les jou rs : Repas alsacien, Fr. 20. 

Le mardi : Poule au pot béarnai e, Fr. r 3· 
I.e premier jeudi de cha q ue mois : 

Degustation de produ1ts alsaciens, choucroutes, 
charcuteries, Yins, eaux-de-\ ic, Fr. -,J. 

Groupement hôtelier de la " Bonne Auberge , 
Le groupement hôtelier de << La Bonne Auberge » est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants ct d'une façon générale 

toutes bonnes maisons où l'on peut trouver à des prix raisonnables une nourriture saine ou des boisson de choix. A ce titre les pâtis. er 

ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traite urs et mai -ons d'alimentation. 
Le but du groupem nt est de faire connaître, avec 1 'aide de la Ligue des Cent ~lille, toutes les bonnes maison et de diriger\ 

elles par une action collective la masse des touriste . 
Les maisons admises au groupement, sur enquête et références de premier ordre, joui ent des avantages suivants : 

L'inscription en majuscule dans la Liste des Bon Endroits; 
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 réunion de propagande ga tronomique, organi" 'cs pétr la Ligue des Cent ~lille; 
Ainsi que la participation à toutes autre initiative ult ricure · ayant pour but une publicité collcctiYe pour le_ . lemhrcs du li 

l'ement. 
Aucun de ces avantages ne .peut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas Jf embres du Groupement. 

Toutes les maisons qui sont citées en petits caractères dans la liste des Bons Endroits et que nous considérons comme bonnes 
vent, sur simple demande, devenir Membre du Groupement de la Bonne Auberge. 

Celles qui nous sont signalée comme bonnes pem·ent égaleiJ.î<.:nt devenir ~lemure du Groupement aprè. un stage de 1 ~t 3 m 
aux demandes d'admission, stage p ndant lequel il cra procédé ~t une enquête et ü la 'érification des références. , 

ou tenon à la dispositi n de un s ct de!-> autres des formules de demandE d'ad mission qu'il suffit de demander au Secretar 
du Groupement. (1ye pas nous retourner le bulletin de la Ligue de_ Cent Mille qui est de tiné aux tourist~s.) .. 

II est de l'intérêt de toute les bonnes maison~ de s'affilier au Groupement cte la Bonne Auberge pour nous aider à intenstfit. 
lutte collective contre les gargotiers qui sont la plaie de la corporation ct qui, par des procédés peu scrupuleux, détournent les tourt' 
des bons endroits, gâtent son goût et font un tntt énorme aux h(Helicrs consciencieux. 

ecrétariat général : 

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

Iuspecteur Général : 

111. ]. SOUHAMI, 31, Bd Botanique. Bruxelles. 

CO~JlTE JYHO" ECR : 

Hôtelier : 

.\DI. Geor~e s Smets, ~raison Haule, Boitsfort. 
Ch. Jacob . _ 'ouveau Monde, Tirlemont. 
Louis Martin , Ma Témaine, Barbençon. 

Georges Denet. Hôtel Denet, Temploux. 
Jo . Verrie t. Grd Hôtel Yerriest, Bruges. 

Inspecteurs : 

\f. Gustave FT\"E, 8g, rue Ten Bosch: Bruxe 
\[. Léon FH.A:\CK, 224, av. de la Reine, Bruxt 
\[.Jean Pll~ET, 2r, rue H. Lemaître, 1 amur. 
:'IL Jean SEGERS. 140, av. d'Amérique, Anver 
\L .\d. LECLERCQ, IJI, r. du Commerce. en 
~Df. Jule.s BCL SERET et Paul BRADFE 

Chimay. 

des pommes nature et un demi export? 



Si vous voulez eAtre d' bJ d certains ètre aima ement teçus et e ... 5 

List~ 

(Hôtels - Hestaurants - Tavernes - Pâtisseries) 
Traiteur , maisons d'alimentation. 

Avis important. - • T otre travail de sélection des 
bons E-ndroits est loin d'~tre terminé; il se continue 
par radiations et par a1outes; car nous avons pu 
ndiquer 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 
0fficiclle, payante ou de complai5ance. 

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

Si vous figurez dans la liste de << La Bonne 
. \uber e >>, cela prouve que votre maison est bonne, 
tant mieux pour nous. 

Si vou n'y figurez pas ou n'y figurez plu , tant 
pis pour vous. 

ABREVL\.TIOKS : 

~r : ~lenu P : Pension W : Week-End. 

-(())-

A Bruxelles 
. peculaus et pains d'amandes de Bruxelles. 
:\\. Pc\CH 
AU FILET DE SOLE, I, r. Grétry. T. I2.68.I2. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PATISSEIUE VAL. WEHRLI, Io, Bd Anspach. 
T. 12.9 .23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs. 

dans son ravissant entresol. 
JL\RCHE AU POISSON 
RESTAURANT JUSTINE. T. rr.o6.56 (Carte). 
BROl'CKERE 
ROTISSERIE D'ALSACE. Io4. Bd Em. Jacqmain. 
Téléphone : I7.09·74· - M. 35 et carte. 
J!OX "AIE 
REST. DE LONDRES, 23, r. Ecuyer. T. Ir.o6.43. 
'\ORD 
COS.MOPOLITE, pl. Rogier. T. I7.4o.85. 

M r8- 25 P 70. 
Jem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
Taverne E. Ville, 4a, Bd Botanique. 
JL\DOU 
Taverne Libertas, 2I, Bd Bischoffsheim. 
L\ELLE.· 
Taverne du Champs de Mars. 20, r. Ch. de Mars. 
Taverne de l'Esplanade, r, r. Esplanade. 
PORTE LOUISE 
CO POLE, 7-8. pl. Louise. T. rr.x5.13. II- -25. 

Chapon Fin- Leyman- Lion d'Or. 
\Iarée - Sabot - Gastronome - Pet. Louvain. 
. ïh·er Grill - 1 léber. 
Parc-aux-Huîtres - Monnaie - Paix - Belle 

Jleuniere. - Epaule de mouton. 
C'anarcl Sam age - Côtelette - Omer 
C'ordemans. · 
Rest. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise. 
If it. ('alais - Grand Laboureur. 
Raven~tein - Roy d'Espagne. 
. \mphitryon - StrolJbe - Letellier - Phare. 

En Province 
Lt> · distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
l.!OlT.'FORT. 8 k. R (s-6) (SJ). 
~lAISO~ HAUTE. T. 48.I9.22. Trams I6, 30, JI, 

33 (term.) M. 25 - rer ordre- conf. moderne. 
Pet. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael. 

cl.~s e:11cl.rCli ts 

QUXl'RE-Bl'A. (Tervueren) 11 k. R. (3). 
(ancienne chaussée de Tervueren). 

LE BELVEDEI{E. T. (o~) 51.62.9r. 
1enu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 

Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de V~au 
}!agenta. Rizotto ·à la Piémontaise. 

TEH.\"UEREX, IS k. R. (J). 

CHATEAU DE TEHVUEREN. T. (2) 51.6o.xr. 
.'alles pour banquets et dîners pri\t s. Grands et 

petlts salons. 
\fenu du dimanche, JO francs. l'rix spécial pour 

Week-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) 51.64·51. 

6- avenue Elisabeth. 
Termmus Trams Tervueren et Trains électriques. 

. éjour enchanteur, repo. ant, tranquille. 
M 30- P et W 6o - 75· 

Alsemberg. - Les Terrasses. 
Vivier d'Oie. - Re t. \'ert Chasseur - \'llla Lm
raine. 

PETITE SUISSE 

GEK\ AL, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
FERMETTE. T. (o2) -3.66.28. :r 3.5, W so. 
Menu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin. 
Rall; e aint-Hubert - Pavillon J a panais. 
-'ormandy - Gd Hôtel du Parc. 
\'ïAYRE 

Tarte au fromage. 
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur. 
LES ETANGS. T. 378- :Menu à 35 francs. 

pécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 
Grand parc, étanrrs, pêche, canotage. 

Tennis: Golf miniature. 

OTTlG. 'IES . 33 k. R. (4) (37) · 
HOTEL DUCHENE. T. r- iii r 3.5o - 2-

p 30 - 35· "' 6o G. g. 

CAMPINE BRABANÇONNE 

Campenhout - Châlet Tudor. 
KEERBERGE~, 23 k., ch. Haecht. 
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32. 

~1 Ij.50. p 40. W 50. 
Tennis et Golf miniature gratuitement 

à la disposition des clients. 
La Bicoque. 

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

Montaigu. - La Vieille Barrière . 
DIEST, 50 k. R. (2). 
HOTEL DU PROGHE . T. 112. }1 15-2-. 

p 5· w 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 

\L\LL-E., 23 k. R. (I). 

CARILLON D'ARGENT. 64, rue Xotre-Dame. 
T. 1720. (Face à l'Eglise 1otre-Dame.) 

Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour. 
LA COUHONNE, place Gare. T. 130. 

\1 30 - (Vin à discrl'tion compris) - P 35· 

• \.X\ ERS, 45 k. R. ( 1) - Pains d'Epices d'Anvers. 

Grd HOTEL DE LO~DRE , t;8. aY. de Kevser. 
T. 2~9.69 (7l.) M 2~-r. carte P dep. go, r,2-. P ïO. 
QUEE ... 'S HOTEL. IJ. Quai \"an Dyck. 

r. 2j.2I4. -?If 25. - p rlep. 80.- Gararre. 
Café Suisse . 

IŒ\ .. T-OP-DE_· BERG, 42 k. R. (r) (r6). 

AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 
HERE.-THAL. ir k. R. (2) (53) (.~2) (12). 
\ LA ROSE D'OR. T. r r r. En semaine. r- francs 

( 5 sen-ices). Tous les dimanches menu c,pécial, 
2 s fr. ( 6 scrYices). 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
IL\SSELT. 8;) k. R. (2). 
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: ':'2 - :\1 r :;-20. 

\EERPELT.r'Jok.R. 2) (2I) (;-) (r2). 
HOTEL NEUF. T. 7ï - ~1 12 à 17.so. 
. ituation trts salubre en pleines bruyL-res et s:~.pl

nières. 
Genck. - Hôtel de" Artistes. 

VERS LA HESBAYE 

C'ORTE_-BERG, r~k. R. (3) . 

LA TOURELLE. T. (o2) t;4.os. 6. ~1 rr;- 20 et 
carte. alle pour noces e-t bànq uets. 

HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 
Les Trois Sapins. Café. 
TIRLEMO:\'T. <;o le H. (.1) ou i2) (J) . 
NOUVEAU .MONDE (Station). T. 20. 

(\' .. \genda.) 

LIEGE- LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 
Argenjeau. - Tourne-Bride. 
LIEGE, roo k. R. (3) ou (2) (3). 

TRIANON. 12. Bd Sauvenière. Tél. IJ.1o4. 
~1 7.50 à 25.- :\'ombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
B~casse - Chemin de fer - Dounen - Boulevards 

11oderne. 
Tilff. - Hôtel du Casmo. 

SPA· LA GILEPPE .. BARAQUE MICHEL 

. P~\. 125 k. R. {3) (32 ou JI-32). 

HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224. 
\1 20. - P 40 - c::;. -\v 5o. 

Palmoral. 
Polleur. - fiôtel de la IIoëane. 
Tiège. - La Charmille. 
FR_L TORCIL\":\IP. , rr k. R. (3) (31 ou 32) (32) 
HOTE'L DE LA SOURCE. Tél. i· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

A vwaille. - Hôtel dtl Commerce. 
Hàrzé. - Hôtel des Ardennes. 
Lorcé. - Hôtel de la \"allée. 
CHE\"RO. -. rso k. R. (.1) (31), 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 lignon . 
Ligneu,,ille. - Hôtel du 1\Ioulin. 

VERS NAMUR 

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

JlELAIS DE T01\1BEEK. T. 0Yervssche 202 . 

_ ·e pas confondre aYec ancienne direction. 
Propriétaire : \ 'andenhonte-, oyeur. ex-chef de 

la Belle )feunii re d'Ostende, ex-saucier du Piazza. 
TE\IPLOl'_., :;o k. P .. 5) 149) ou (4) panneau. 
HOTEL DENET. T .• t Denis-Bovesse, 65. 

:Menu à 35 francs. (V. Agenda.) 

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



.. mentionnés en majuscules. Ce ~ont ceux qu1 font partie du groupement 

VAL LE E DE LA ME USE 

,\.·Im.\·E, 8o k. R. (4) (I7}. 

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369. 
< 'arte. Dimanche dîner touriste 18-2-. 

Iluy. Aigle :\l"oir. 
-......\~fUR, 6o k. R. (4) ou (~) (49). 
BEA. U SITE (La Plante). T. 184. M 25-JS· 

Poissons de la "Meuse. - Ecrevisses de Sambre 
ct Meuse. - Poulet à la Mosane. 
HOTEL MOUTON D'OR. c;g, rue Godefroid. 

T. 346 - :.\I 15-2c; -- P 40. 
(Voir 1\Ienu) 

HOTEL IV FILS A. YMOND, 10, r. Marchovelette. 
T. 1 Ô4. :.\1 12. ·o - 30. P 45·- "- 40. 

TaHrne Rubens, rue de Fer. 
Taverne du Globe, JJ, rue ·Marchovelette. 
Pâtisserie Suisa. 29. rue :\Iarchovelette. 
Flandre - \ïctona - Saint-Aubain. 
Harc;kamp ·- Chât. de • Tamnr. - Continental. 
1 \\rBES, 62 k. R. (4) ou ( 1 :;) (49) (47). 
CHATEAU D'AMEE=PLAGE. rue de Dave. 

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

WEPIO.-, 6~ k. R. (4) (17). 

PE RE COURTIN (Alliés). T. ·amur 964. 
H OTEL DE LA MEUSE. T .. ·amur 54:· 

l\1 20-30- P 40- W <;o. 
Spécialité: Poissons de Meuse et Pâtés de Gibier 
BOREU. ·vTLLE (Profondeville), 70 k. R. (4) ( 17). 
HOTEL DE BELLE=VUE. T. Profondeville 52. 
Profondevilie. - Hôtel de la Rhétorique. 
Taverne Select. 

:\_ IIEE-s/~IEUSE, 85 k. R. (4) ( I1}. 

TOU RNE=BRI DE. T. Yvoir 2or. M 20-30: carte. 
Le plus coquet, le plus agréable. 

Chauffage central. 
Rouvi~nes. - Auberge. 
l>LTA_·T. oo k. R. (4) (ri) on (471· 
IIOTEIJ HERMAN, pl. de Meuse. T. 136. 

\1 20 à 4~ et à la carte. Pet. \Y 6o. 
TIOTEL TEJHIL TFS. av. Gare. T. 133. M I8-3o. 

.\. •sERE~DIE, 9J k. R. (4), ( 17), (471. 

H OTEL DU BR OC H ET. T. Dinant 105. 
:\f 20-25. - P 40. -\V 45· 

WA 'L. ORT, 95 k. R. (4) (I7}. 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 18. 
M : 20 à w fr. - P : so à 6o fr. -\Y : 65 francs 
l-E GRAND HOTEL. T. Ilastière 22. 

\1 25 • 40 - p 60 - w 65. 
Hôtel Bellerive. 

VALLEE DU BOCQ 

EVREHAILLES-BACCIIE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir 
à Crupet (4 k. 1. 

LA BO~NE AU BERGE . T. Yvoir 24J· 

BORDS DE L' OURTHE ET CONDROZ 

IL\ VEL\1\CE. 9~ k. R. (4) (36). 

H O 'TE LLE HI E D E LA PO TE 
l\f AHCHE 

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

'ous pl'ésente ou vous ra ppelle 

SES MACARONS 

incomparables • inégalables - imbattables 

Bo1tes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 

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

Hôtel de la Cloche. 
Barvaux. - Les Hazalles. 

DVRB'GY, 113 k. R. (4) (2g). 

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

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

EHEZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE·VUE. T. permanent no 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis. 
M : 14-18. - P : dep. JO. 

Hotton. - Hôtel Vallée. 
:\ŒLREPX. II) k. R. (4) (J4l· 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod. 

P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave. 
Spéc1alité : Truites de rivière et gibiers. 

:\IARCOUR, 125 k. R. (4). :\larche Hotton (34). 
LE PACOLET. Tél. Rendeux S"· 

l\I 20-25 - P 4o-_:;o- '' 65. 
Rendeux. - Touristes. 

LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche 
à Laroche. 

HOTEL DU NORD . T . 2· (xer avril-Jo septemb.). 
~I : 2!,-25. - P : 45· - \Y : 55· 

LES IEHL ETTES. T. 59 (\al Pierreux). 
.1 20-30. - p 45-60. 

Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites. 
A LA TRUITE D'OR. T. 97· 
Hôtel du Sud. 
~ adrin. - Hôtel du Hérou. 

HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26). 

HOTEL DU COMMER CE . 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 Yaste 
lac souterrain connu. 

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

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

:VI 22=30 et carte. - P depuis 55 fr. 
Han=snr=Lesse, Belle-Vue et Grotte. 
Houyet. - Hôtel de la Lesse. 
. OÜR D'AVE, 1 Iï k. R. (4) ( I7 ou 47) (48) 

HOTEI, DU R Y D 'AVE. T. :'Wellin IJ. 
l\I 25 à 35 - P 45-50 - W 5o-6o. 

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

"ELLL', 120 k. R. (4} {I7 ou 47) (48). 
HOTEL DES ARDENNES. T. 32. 

F. DER.\ VET. - Ses menu à prix fixe, I5-JO. 
Ses c;pé-cialités. - Son parc boisé. W 45-50. 

- E'CPO. 'T-IIALMA. 12) k.R. (41 ( I7 ou 47) (48). 
H OTEIJ BEAU SEJOUR (près Finet). 

T. \Yellin 35· 
D averd isse. - Hôtel du :\Ioulin. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
B"\RO. ·viLLE, roo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 

HO T E LLERIE L'E.'CLOS. Tél. Beauraing 70. 
:\I 20-30- P 40-45- W 50. 

pécialités : Truites, Ecrevisses, Gibiers, Dîners 
fins sur commande. Ch. central.. Eau courante. 

BEAURAIXG, 1oc; k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 
HO TE IJ AI NT·MARTI N. 

En reconstruction après incendie. 
VRESSE.SCR-SE~IOIS, I42 k. R. (4) ( I7 ou 47) 

(4i1 (4<;1. 
HO TELL E RIE DE LA SEMOIS. T. 3J· 
Tl-légr. << Henrion=Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. - Ses truites au bleu. - Ses pâtés de ca
nard et gib1ers. - Sec:; écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., W.-C. 
- Chauffage central. 

ALLE-S/SEMOIS, I46 k. R. (4) ( 17 ou 47) (4: 
LA CHARMILLE. T. Vresse 77· 
Membre. - Les Roches. 

BOUILLO r, ISO k. R. (4) ( I7 ou 47) (47). 

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à~ 
ses rivières chantantes: ses forêts aux sous-br 
délicieux, ses points de vue superbes, ses écba· 
pées féeriques. 

Bouillon, <?'est le pays du grand air, des prame 
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et cl 

l'accueil charmant. 
Bouillon, enfin, c'est rooo ans de notre histoir 

racontée à de nombreu.x visiteurs par l'antiqt 
château-fort de Godefroid. , 
H OTEL DE LA PO STE . T. 6. 

Ses Menus du dimanche à 30 fr. 

HERBEUMONT, 165 k. R. (4) ( 17 ou 47) (r 
(44) (45) Bertrix à Herbeumont. 

LA BONNE ESP E RANCE . T. Saint-Médard 3; 
Pas de cuisine en série. - Au goût du passant' àc 
puis 17.50 fr. ' 

FLORE~ VILLE (M;J.rtin}, 190 k. R. (4) (r7l 14 
( I sl. 

HOTEL DU VIEUX MO U LI N. T. 76. 
M I6 - 18. P 40 - 4~. W go - 100. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaumais c'est la région de Virton: St 
Mard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines b01 
sées, de routes pittoresques et accidentées où le 
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de 

l'Ardenne. 
C'est le pays des truites et des écrevisses, le 

pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enf1 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on consene 
de ce coin privilégié le meilleur souvenir. 

VIRTO.l, 213 k. R. (4) (17 ou 47) (48) Neufcb. 
teau à Virton. 

L A REN OMMEE , 8, Grand'Rue. Tél. 54· 
Siméon-~oël - M 15= 18 - P 20=35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

1\L\RCL. 'ELLE (Hublimbu), 50 k. R. (5). 

LE BOIS FLEU RI , I6, av. Tilleuls. M 25. 
Tél. Charleroi I4.892. 

Beaumont. - Macarons. 
BARBE ÇON, 9I k. R. (5) (2I} (36). 
MA T E MAI NE. T. Beaumont 92 . Prix fixe et cart 

CIIDL\Y, ru k. R. (s) (21) (6r). 

HOTEL DU COMMERCE. T. 25. 
).1 10-IS. - - p 28-40. 

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

VERS LA CITE DU DOUDOU 
SOIG 'lES, JI k. R. (7). 

HO TEL MODERN E , rue de la tation. Tél. · '~" 
Ca tea u. - Hostel. St-Christophe. 

:.\1 I5-20. - p J0-40. 

~[0'\ , 6o k. (R. (i) · 

HOTEL DEVOS , 7, r. Coupe. 1. 535· 
::\I 15- 20. P 45· W 4 "· 

R.oyal, Ta verne, Gd Place. T. 759. Buffet froid. 

MONT DE L'ENCLUD ET TOURNAISIS 
TOURJ -AI, 8o k. R. (S). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERIC ' S HOTEL , 25 r. Athénée. 
T. 260.- M IS-20.- p 45·- w so. 

OH.ROIR, 75 k . R. (9). 
LE VERT FEUILLAGE . T. Avelghem JI. 

:M 12=15. - p 30. 

''La B A b onne u erge , et les seuls que nous puissions recommander sans restriction. 
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Les autres ne sont ' qu un pis-aller. ' a ceux que nous 7 
Quant 

LES FLANDRES VERS L'YSER 

RE..AIX, Sb k. R. (9) (62). 
HOTEL DE LA COUR .ROYALE (Ex.: Lison). 

T. 50. ~Ienu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 35· 
. \CDE~ARDE, 64 k. R. (9). 
HOTEL DE LA POMME D'OR. T. 56. 

~1 15-20. - p JO. 
Courtrai. - Hôtel du Damier. 
Ypres. - Hôtel du Sultan. 

LES BORDS DE LA LYS 

DEGRLE-s,LYS, 61 k. R. (1o) (14). 
RALLYE ST=CHRI~TOPHE. T. 74· 
~emaine : carte. Dm1. : 1!. 25. 
p 40·45· - w 50· 

Waereghem. - l'arc. Flandre. 

J; LES FLANDRES VERS OSTENDE 

Assche. - Couq_ues. Rest. Chalet d'Assche. 
Alost. - Bourse d'Amsterdam. 
GA~D, 50 k. R. ( 10). -~loques de Gand. 
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. 1JL79· 

M 12.50-20 et carte. 
Patijnlje. - Gambrinus. 
BRtGE ', wo k. R. (1o) - ~œuds de Bruges. 
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place. 

Tél. 339.85. Carte. 
HOTEL VE.RRIEST, JO, rue Longue. T. 3J7·64. 

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

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

Café Central. 

SUR LA COTE BELGE 

BLAXKENBERGHE, 114 k. R (w) (71). 
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67). 

Tél. 25. 
Ostende. - Babeluttes. 
Renommée. - Bonne Auberge. 
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer. 
Pâtisserie Gilardin. 
COXYDE-BAI1-S, r 52 k. R. (9) (65). 

AU .MOULIN « DE BLENKKER ». T. 116. 
M 25 et Carte. 

La Panne. - Pâtisserie Englebert. 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
210 k. R. (4) ou (4) (r7) (48) (4) jusqu'à 
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne, 

~fartelanrre ou Arlon. 

CLERVAUX 

GllAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68. 
~I : IS-25. - p : 55-65. - \\" : sur demande. 

EHXE.· . 
HOTEL Sll\ll\1ER. T. \Yormeldange, JO. 

M 12 - 25. p 45· 
ECHTERNACH 
GllAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95· 

1 12=18 - p 45=55. 
Esch=sur=Alzette. - Parc. 
Grevenmacher. - Commerce. 
Luxembourg. - Ancre d'Or, Cravat, Boulevards. 

\fARTELANGE 

HOTEL MAISON ROU GE. Tél. Perlé 6. 
Pêche à la truite et chasse gratuites. 

~~ 15=20 p 36=40 w 50 
Mondorf. - Hôtel de France. 
llemich. - Belle-Vue. 
\'IAXDE~ 

HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10. 

\\'ILTZ. 
M 12=25 - P 50=60. 

HOTEL THILGES. T. 14· ~1 12- 25. P 35- so. 
W 6o- 70 . 

PARIS 

Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier . 
Tél. Provence 17-15 ou 54-J4· -Lunch 18 et 28 fr. 

Dîner 22 et JO fr. - Spécialités régionales. 

~u.pp1ém.e:n "t à 1a :L..ï.s"'te 
d"U. 

GROU E E T DEL~ BON E UBE E 

Demandes d'admission 
~ ious prions instamment les membres de la Ll

gue et ceux du G1oupement de nous donner leur 
avis sur les demandes d'admission. Ce n'est que 
si chacun nous aide à nous renseigner que nous 
arriverons à n inscrire que des Etablissements mé
ritant réellement d'être recommandés. 

On nous signale comme bons 

Hôtel « La Vignette », TerYueren. 
Hôtel de la Cloche, .'aint-Trond. 
Terminus, à Huy (Gare). 
Hôtel de la Croix d'Or, ~Iartelange. 
l{estaurant du Théâtre, à \Vavre. 

Tout établissement qui, après parution à cette 
rubrique n'aura été l'objet d ·aucune critique sé
rieuse sera automatic111ement admis à faire partie 
du « Groupement de la Bonne Auberge >> sur réfé
rences d'usage. 

Les Etablissements qui seraient agréés avant le 
2 avril, date à laquelle ils figureront à leur place 
dans la liste, resteront mentionnés ici en attendant 
mais en maJuscules et leur mention sera suivie du 
mot cc Admis». 

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

nestaurant Edmond, à \ ·erYiers 
Osborne, à Ostende. 
Restaurant 1\leeus, à Ostende. 
Hôtel Royal, à Furnes. 
Hôtel Terlinck, à La Panne. 
Hôtel du Grand Cerf, à Liége. 
Hôtel Mairesse, à ~lariemont. 
Hôtel Sibertz, à Charleroi. 
Taverne du Louvre, pl. Madou. Bruxelles. 
Restaurant Bérotte, :\am ur. 
Hôtel des Ruines, \ïllers-la-\ïlle. 
Hôtel des Postes, Houffalize. 
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand Duché). 
Hôtel Jacobs, à :Yialmédy. 
Hôtel de l'Europe. à :\1almédy. 
Rôtisserie Lorphène, rn', aY . Lippen. , I'nocke. 
La Croix de Bourgogne, à ~Iettet. 

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 Jlille. 

).1 ......................................................................... ' 

To d'autt,.) 

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

Cotisation :tnnuellc I 93 4 ........ fr. 20 

Insigne radiateur ................. . .. fr. 6 (facultati:). 

Smt fr . ....... .. 

que je verse au compte chèques postaux : 
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 
Annonciers 

des 
qu1 

Cent 
font 

Mille 
VlVte 

se doivent 
'' L é Bonne 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Pro' enance Directe 

Jean FORT 
~lembre de la Ligue des Cent. ~lllle 

LIBOURNE (FRX~\CE) 
Distributeur exclusif pour la Belgique : 

Charles LAMBERT 
~Iornentanément aux bons soins de 

La Bonne .\.uuer"e (367) 

PROBITE COMMERCIALE 

Consommateurs 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et Y. ue sans vou::. 
a ' erti r au préalable 
on Yon sert par es
pnt de lucre, une 
eau d'autre proYe-
nance, 
REFUSEZ TOUTE 

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ U.N 

SPA-MONOPOLE 
SPA 

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

Dépôt Pr incipal : 
126, av. du Port.- Tél.: 26.10.72 et 73 

(324) 

Ma son spec.a!e pour les ftnes et cognacs 

André GILBART ~ à Saint-Gérard 
FÎNEESs Chapeau Bleu Er Chapeau dOr 

N 
w 
0 
z 
< 

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

(_5 14J. 

s•é des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAM IN ES 

: ).Iembrc de la Ligue des Cent ~lille) 

Prod uction : 550.000 Tonnes par an de vrai· 
A 1 HRACI fES pour foyers domestiques, chauf· 
fage central. feux continus, et du charbon spé= 
cialement recommandé pour la cuisine de res 
taurants. 

DE~L\. DEZ PRIX-CO"CR.iL -T 

LA 

FOSSE 

SEP TI QUE 

SUPPRIME 

LA 

V I DANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39, A VINU~ L~ CKX, BftUXI LL S 

DICTEZ AU 

DICTAP.HONE 
pour accomplir davantage en moins de temps 

Machines à Ecrire 

WOODSTOC K 
R. CLAESE 1', 29, rue des Pierres, BRUXELLES 

(271) 

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

~Iaison fondee à Gembloux en 1 i94 
Articles en métal blanc argenté J et· titre 

Spécialits pour Resta urants - t:oupes de Spurts 
l {S' ) 

A Y A NT DE DEJEUNER 

demandez un « POIUO GILBEY » 

W. et A. GILBEY de Londres, fournisseurs de 
. M. le Roi d'.\nglctcrre et ùes principales Cours 

d'Europe. 

.\ gence Générale Belge ct Grand-Duché : 

G. FIVE, 89, r. Tenbosch, Bruxelles. T. 44.91.()3. 
..,,_. ....... 

TARIF DE PUB LI CITE 

Informations au numéro : 3 fr. la ligne 

3 mois 6 mois 1 an 

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

Anciennes Usines 

AN NOYE 
CHASTRES (Perbais) 

Meubles 
Modernes 

en tubes d'acier superposables 
!JOUr Cafés. Restaurants, Ter· 

ras ses et Jardins 

PRI X SPECIAUX 
pour ~Iembres de la Ligue 

et du Groupement 

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

DIX A DOUZE FOIS PAR AN PARAIT 

JE A.N DESTHIEVX 

HEURES 
PERDUES 
MÉLANGES 

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

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

On s'abonne à « LA BON. E AUBE R GE » 

Abonnement : 20 fr. belge. au lieu de 30 fr. franç. 
Peur 1 Membres de la Ligue dM C t Mille. 

de faire des 
Auberge , 

affaires 

CHOCOLATS G. LECHIEN 
144-146, rue Bara, BRUXEL LES 

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PRIMES 

~!ARQUES : 

CORONA - DELLA - FO X-FI LM 

Agent Général : J. SOUKAMI 

:~s. av. Jean Dubrucq, Molenbeek 

(2· 

META L EXTRA BLANC (Nickel) 

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

ORFÈVRERIE 

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

39, aYenue 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, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES 

IMPRIMERIE G. BOTHY 
22. rue c!e la. Co:acorde Jruxellos. - T ' . 

=~ 


