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Tombe~k • 25 février 
Ll' cycie de no~ réunions d'hiver est sur 

le point de se terminer. San:-. cloutl' <:'xpo
won..,-nou-; dès notre prochain numéro une 
formule plus élargi.e de réunions gastrono
miques .. \lais en attendant l' 'est à Tom
beek, le 25 fé\ ricr prochain, qu'aura lieu 
le RallYe-Gourmand Or d \ 'ert qui sera 
probablement le clou de cette saison. 

Qu'il soit réussi, nous n'en doutons pas; 
car, it peine la nom·ell ~ en était-elle con
mw, que des adhésions nous parYcnaient 
de tous côté . Il 'agit en effet cl 'un Rallye 
au champag-ne ! 

.Mais que cela n'arrête pas ceux qui \ou
draient y as i ter et qu'ils s'empressent de 
:'in. crir~. On sc serrera, on leur fera place. 
:-'inscrire (1). On sc serrera, on leur f<.'ra 
place. . 

Le Relais de Tomheek est c lle hôtellene 
qui se trouve, à droite en venant de Bru
\elles, au has de la d')te de Tombeek, route 
de Bru ·elles a :\ 'lnlUr. Elle a eu des for
(UIH'S diver'es ct ü certain moment une 
tre mau · · ,' l"ép,uiation. Il n'en est' h·u
rulscment pius rien. Ce Pelais repris, l'an 
dl'ruier par :\1. V anden houte-Soyeur, hom
me elu métier cuisinier de carrière, a recon
qui. actu lle~1ent un<' réputation méritée 
qui, nous n'en doulon!:> pas, -;era confirmée 
par tou-, ecu:-.: qui aurynt assisté à notre 
réunion. Le poulet ~t la vallée d'.\uge e~t 
paraît-il, une de c 'S préparations où excelle 
le maître de céans, et j connais des me~
brc~ de la Ligue qui Yiennent de fort lam 
pour cette men·eille culinaire. D'autre pa .-t 
c'e ·t le Critérium, l'excellent champagne 
de la Ligue, qui fera les frais de cette ré
union; et cem .. de no amis qui ont déja eu 
l'occasion d'y goûter san·nt que sous ce 

(1) .\n ca· où le nombre de places disponlblt-s 

scraJt dépas. ê, les prcmi rs inscr:b auront 11. pré
iérence. 
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Cinquième Rallye-Gourmand de la Bonne 
Auberge, le 25 février, au Relais de Tom
beek (détails en 4me page.) 

nom, choi:-.i pour clépistcr toute réclam ', .-e 
c<Iche u1w CU\ ée spéciale délicieu!'le pro\' :.. 
nant d'une cleo.; cm e.., les plu::. réputées de la 
Champagne. 

Que tous ceux qui se demandent: Qu'est
n.: que nous ferons dimanche ? n'hésitent 
pas ~t s'inscrire pour le Rallye-Gourmand de 
Tombeek du 2.) fé\ rier. • on seulement la 
chère v sera abondante eL soignée, mais la 
plus joyeu c _animation y régnera jusque 
fon tard dans la nuit et chacun en rappor
tera le ou venir cl 'une aimable et agréable 
réunion. 

Tou. les convi\ cs \·cnant d Bruxelles ou 
passant par Bruxelles pour se rendre au 
Ralhc de Tomheek, sont in\.ités ü se 
trou~ er ce dimanche ::?5 février, h 11 heure" 
du matin, chez notre collègue René, rss, 
bou!. ,\d. Max, Ç!Ui leu1· offre gracieuse
ment, aYec la collaboration dt' notre autre 
collègue Joseph S'igal, importateur de vin~ 
de grandes marques, un coktail-champ~lg-ne 
comme apéritif. 

On peut garer les auto· . oit place l~ogier 
devant la Palace, soit boul. .--\d. ~1ax. côté 
pair. --·--

ntrée en campagne 
Et maintenant que nous anms expo~t'· 

notre programme pour· I<)J-1-,. ce n'est pas 
tout d'avoir parlé; il faut agir. 

Les circonstances, précisément, nous fa
vorisent. \ ' oici que la France, que beaucoup 
de nos wuristes s mblaient préférer à la 
Belgique, vient d'ajouter au désavantage 
cl 'un chang-e élevé une charge nouv~lle e.n 
gre,·ant cl 'un droit de fr. o . .)O françat , salt 
fr. O-ïS helg- s, ·par litre, l'essence né cs
saire aux automobili. tes étrangers. 

Dieu me garde de dire du mal de la douce 
France dont ie suis fils; mais, fixé en Bel
gique et y difendant des intérêt .bel es, je 
nw dois de n la juu-cr que du po111t ~e \tH' 

l>elgl' dan cc journ:-~1; ct, de ce pomt de 

\ ue, elle m 'app:tra~t comme un pa) s qui 
n'envisag-e le toUI·i~me étranger que comnw 
un moyen de retnplir le~ cL~isse-; g-om· '1'11L'

mentales en faisant payer cher, principale
ment aux Belges, le droit de \Tnir aclmirl.'r 
se-; richesses de toutes sortes. 

Et alors, puisque nous o.;omnw!-1 en périocll' 
cie restriction~, ne serait-il pa. plus :-.age, 
de faire comme \1. houxflcuri, c'e ·t-à-clir~ 
de rester chez nous, en Belgique. 

En Belgique ? 
:\-lais bien certainement, en Belgique 

. ·'y a-t-il pas dans notre pa: s cie quoi sa
tisfaire le plus difficile..., ? 
.. \h, j; ~tis bien quel affrcu.· << clé:inté

ret » cree 1 a ·coutuman e. 
Je sais bien que de~ millil'r..., de Bru el

lois passent quotidiennement par la Grand'
Place sans même plus lever ks y<·ux \er:-. 
-.es jo: au· d'architecture; el qu'il mc faut 
mon àme de Français pour· m 't'·mom·oir 
chaque fois que je tra\·erse cet admirable 
« carré », bien que je l'admire depuis plus 
de trente ans. 

Je ais bien que ies nombreu.· B ·Ige'- qui 
\'Otlt h la côte chaque année n'y \·oient plus 
guère qu · les dancings et les c tsinos; et 
~luc la sauYagerie de nos dunes, l'immensité 
cle no. plages d'or, le glauque h lrizon ~~~·-. 
flot· de la mer du X ord, et tout ' la pocsH' 
de la Flandre majestueuse et calme, n'ont 
plus de prise sur ces blasés. 

Je sais bien que d'innombrable. tourist~s 
vi itent chaque année nos . rdennes, '>Olt 
pour assistl'r au Grand Prix de \Ïtl'SSL' de 
Francorchamps, soit pour sui\Te telle <llitre 
épreu\· · sportive; et qu' leurs )'l'UX lW 
yoien.t plu~ ni la Fagne dé olée comme une 
chaste femme cléYêtue, ni le· tré or. de jade 
de la lu,·uriante forêt d'Ardennes, ni le roc 
sonore et clair de monts escarpés de la 
Meu. e. 

Et cependant, ô touristes ignorants d 

<H eugle , tou les ces beauté sont lù pour 
1 'enjolivem nt de Yotre <îme; . toute-. c(:" 
beauté ct cent autres qu' Je ne pu1..., 
ici citer, mai que la talentueus natur · ou 

Tombeek, capitale pour un jou r 



de la bonne chère et de la franche gatté 

lvs hommes-artistes ont creees pour la joie 
ck \os ) cu.· et l'apaisement de vos cœurs. 

Plu~ de cent Svndicats d'initiati,·e sont à 
, ·otn, di. po ·itï m.pour vous inviter au \O\a
g-e en B ·lgic1uc ou dans Je Grand-Duch{ 

• ·ou · n •. us ln donnerons la li te, bien q LW 

Cl's org-amsmes que nou avons qualifié · 
d'amorphes n'aient pas daigné compr ndrc 
qu'il était de leur intérêt de seoonder notre 
effort. 

Par un de ce uril'UX retours des choses 
d'ici-ba~ 'oici gue c 'c~t aujourd'hui << La 
Bonne .\ uberge » qui appo-te son appui h 
cc" Syndica ts san~ initiatiH·. _rou vous les 
indiqueron~. Ecri\ u-leur. Leurs armoires 
sont hour. t'·e de dt' umenb du plu:. haut 
intérêt 'lll 'ib \ ous communiqueront chiche
ment. EL \ ous décflttvrirez a\ cc joie que 
\ ' OUS ignoru tL)Ut de \'Otre admirable pays. 

Consulte/. au~si la collection du Bulletin 
du Tc uring· Club; elle est attravante com
m · un co1~te de fé s. Elle \!JUS. app1·endra 
de oins charmants, plem d poé ·it,, que 
vous côtoyez journellement san . mêm, les 
::-.oup\ onner. 

Voici bientôt le:; beau.· jours; il n'est 
lA>Ïnt trop tôt pour combiner se· vacanc<'s 
et faire cks projet::-. Documentez-vous. 

\' oyon:>! Qui veut connaître la Belgique~ 
Faudra-t-il encore gue cc soit un Françai-; 
qui \·ou~ découvre \'btre beau pays ? Quel 
est le Belge qui veut faire m·ec moi le pari 
que je le promène pendant quin.le jours de 
suite chns des endroits merveilleux qu'il 
n'a jamais vus ? 

Et \'OUS, hôteliers, soyez assez intelli
gents pour profiter de c~s circonstances fa
vurable-;; ne comptez pa · trop sur les l·tran
g-er.· , - nous vous dirons pourquoi, pro
chamcment, dans un autre article; - ce 
~ont les Belge qu'il faut attirer chez 'ou , 
c'est ~l eu .· que vous devez faire les yeux et 
1 ·s prix clou.·; c 'e~t a\ ec cette clientèle peu 
fortunée qu~ \ ous de\ ez c< tirer \·otre plan » 

en vous inspirant bien de cette idée que i 
le fisc vous tance il ne la ménage pas davan
tage, que les affaire ont aJJ ·si dure pour 
elle que pour ,-ous, et que plus nous allons, 
plus nous nous rapprn 'hons du sain état de 
chus ::; qui veut qu'on ne mange son pain 
qu'à la sueur de son front, qu'on gagne du
rc~n ·n~ a \·ie par un travail acharné et on-
CJencleu ·. 

\'ous a\'ez été pendant longtemps, trop 
longtemps. les dupe. de ces om-riers de 
fantai. ie comme on en a connus dans tous 
les métiers, ùe ce ignorant au troisième 
degré dont Socrate dit qu'ils ne veulent 
rn ··me pas sa,·oir gu 'il sont ignorant , et 
qui, dans leur fatuité, s'imaginaient qu'on 
s'impro\'ise entrepreneur, re taurateur ou 
tout autre cho e où il faut du savoir et de 
la conscience. Ces gâte-sauces ont estampé 
étrillé et dégoûté la clientel ·. Pour la rame
ner ;\ \ ous, maintenant que s 'a::-:ninit le 
marché d · 1' Hôtellerie et que cli:-.p~1raissent 
le. dcrni<.>r. de cc hurluberlus qui ont fait 
tant de mal ~t votr • profcs!'ien, il 'ous fau
clr<t ~ouffrir encor san. doute, comme ces 
amputés qui sentent dans leurs moignon: 
de terribles élancements cie 1 'ancien mem
bre gangrené. 

.:\lai 1 Ïntelligcnce aide à ouffrir et sait 
transformer en joie la souffrance. Soyez 
donc intelligents. 

~ ·ous avons formé avec les meilleurs d'en
tre vous un Groupement de la Bonne . u
bcrge pour mettre en commun \·os efforts. 

Voici venu le moment de bien nous com
prendre afin que nous ,-ous aidions pour le 
mieux. 

De notre activité, durant J 'hi,·er qui nt 
se terminant, vou pouvez déduire ce que 
nous ommes capables de faire en bonne 
sa1. on. 

Et voici pour 1 'entrée en campagne de 
1934 ce que nous vous proposons. 

-·ou tirerons le 16 mars, h peine qu ·1-
ques jours m·ant Pâques, un numéro spé
cial de c< La Bonne Auberge » uniquement 
consacré au tourisme et à lc-1 gastronomie 
en Belgique. Dans ce numt'-ro ne figure
ront, - chacun à sa place dans la région 
décrite, - que le hôteliers membre:. de 
notre Groupement. 

Ce numéro, ·i vous le voulez, peut être 
tiré et distribué à plus de douze 111ille exem
-plaires tous placé!'. entre les mains de toLI
ristes gourmets. 

Que chacun de vous se charge seulement 
d'envoyer cent exemplaires dans sa clien
tèle de années précédentes. ,\ cent hôte
liers au Groupement, cela représ ntc déjà 
dix mille exemplaires. Pour notre part nous 
nou::-. chargeons de placer au mieux, JHrmi 
les ~Iembres de la Ligue des Cent .:\lille et 
de très nombreux automobilistes qui nous 
sont connus, un nombre respectable de nu
méros. S'il y a des double-emplois, il sera 
prévu une note bien visibl en tdr du jour
nal, priant le-, personnl'S qui auraient reçu 
deux numéros de provenancrs diff,~rcntes 
de disposer du second pour l'ad re ser h quel
que ami de choi.·. 

X 'est-ce pas une Jwllc, collective et intel
ligente publicité pour un début de saison 
estivale ? 

X ous vous céderons ce numéro, plié, mis 
sous band<' et timbré, de telle sorte que 
vous n'ayez plu qu'à libeller les adre se. 
et jeter à la poste, à raison d · trente-cinq 
franc le cent. 

Si donc vous comprenez bien votre int-~
rêt, c'est une publ~eité én:orme, touchant 
plus de douze mille per onne. utiles, pour 
un prix insignifiant. 

~lais évidemment 1 'opération n'est inté
re'>santc que si tout le monùe } participe. 

Que ceux qui ont déjà bénéficié de nos 
efforts doublent et triplent la dose pour ai
der le autre . 

Qu'est-ce que troi~ cents numéro pour 
certains hôteliers gui ont des centaines ou 
des milliers de très bons clients ? Qu'est-ce 
d'autre part pour eux qu'un billet de cent 
francs dépensé d'une façon aussi intelli
gente ? 

Si notre idée doit rencontrer l'approha
ti)n générale, que hacun s'empresse de 
nous en aviser. La préparation d'un pareil 
numéro e t en effet un travail énorme et il 
nous faut le temp Je le mettre sur pied. Il 
c t donc nécessaire que nous oyons fi.·és 
le plus rapidement possible sur le nombre 

cl 'cxt:mplairc. que chacun '(le Yous dé 
que nous lui réservions, afin de fixer. 
t 11·age et de pou \·oi r nous ml'ttre tranquil 
ment à 1 'œu\Tl'. 11 serait bon qu'avan 
25 féYrier cette question fût résolue . 

Et si, clans le:. mt'mes conditions qu 
gues Syndicat d'initiative \·culent 'rete• 
dC:'s n~méros, nous leur en serons très rt. 
conna1ssants et nou~ attirerons, bien t'. 

t~ndu, tout spécialement l'attention des to'. 
nste:-. \'f'rs les régions d 'oü nous auron. ''· 
çu le plus d'adhésion:-.. 

--·--
Concours de Pâques Gourmandes 
,\fin de ne gêner n~ fa\ oris cr per om 

aux .aPp.roches de la fê~e de Pâque·, la Ligu 
a decJcle de> ne p.ts fa1rc de Rallve au mo· 
de mars. · 

~lai::-. nous 'ou lons ,·ous 
idC:::e. 

.:\ous \ ous prop >~ons d 'or<rani ·er u 
Cuncours du 111eilleur et du phts origi11~ 
déjez/Jler ûe Pi'lqucs. 

Pùque tombe cette année le 1er an:. 
Poisson cl'.\nil et O~uf de Pftques, ,-0 

un point d~' départ. dont tout hôtelier pi .. -
tuel peu~ tirer pa~t1. pour présenter ce jou,. 
là un déjeuner ongmal. Le Poisson d'Ani 
pe~t en·ir de t_hème à une idée de surpri e: 
s >Jt g-astronomique ::-.ous la forme d'un /· 
tremets ou dessert imprévu, soit esthétique 
sou la forme d'une décoration spéciale Je 
la salle à manger, !->Oit enfin sous formt 
d'un agrément original quelconque ajoute 
au plaisir du déjeuner. 

Pour ceux qui \'lH'clraicnt participer it ~~ 

concours, leur initiative sera annoncée dan. 
notre numéro spécial du 16 mar . 

Qu'ils ,-euillent donc bien nous comnh.· 
ni9ucr, soit leur ~Ienu pour ce déjeunrr, 
SOit toute note a ce sujet, afin que }es douz~ 
mille touristes qui recevront ce numéro tn 

soient m·isés. Mais, bien entendu, qu'ils · t 
ment irmnent pas la surpri e. 

Pour participer à ce concours, il faut : 
Etre .\tlembre du Groupement Hôtelie 

clc la Bonne Auberge ; 
. \voir arboré le J alun de la Bonne .\u

berge ; 
Avoir adopté l~s .:\I en u. de lq. Bonpe . .\.u. 

berge ; 1 , 

Payer un droit d'inscription de Cl\Q 
frctnc<; qui doit servir a pa) er les frais ue 
compo ition des notes et menus. 

Le demande d'inscription accumpa· 
gnées cl cette petite omme doivent nou~ 
parvenir au plus tard le 2 5 février; le' 
te.·te des note ou .:\1 en us devront nou' 
être remis au plus tard le IO mar . 

Chaque <'xemplaire du numéro special 
de la « Bonne Auberge » ontiendra un bul
letin de vote que les lecteur seront prié;; 
de nous retourner en indiquant 1 'hôtel Otl 

ils ont déjeuné et leur appréciation chiffr~e 
tant au point de vue culinaire qu'au point 
de vue originalité : 1 à 20 pour la cote cu
linaire; I à 5 pour l'originalité. 

A ct;s deux cotes il sera ajouté une cote 

et rendez-vous des automobilistes gourmets . 



-- ne se trouve qu'à 20 kilomètres de Bruxelles, 3 

dite de ;JYix afin de favoriser les hôtelier. 
qui auront fait le, pri. · les plus raisonna
bit:~ . Ceth: cote sera déterminée par l'écart 
entre le nombre ce11! ct le pri .· du l\1enu. 
\insi un ~1enu i1 35 fr. aura la cote 6:;, un 
Jienu it :;o francs n'aura que la cote 50. 

Enfin une cote dite de pro1ng-ande, cc -
rcsponcbnt au nombre d'exemplaires elu 

Le l l'l' C011\ï\T accorde r8 points 
Le 2lllt• 

)) )) rg 
Le ...,m ... 

)) 20 ,) 

dr . Cela fait des totaux. .. 5ï 
Cote prt.· ................. 
C()te pr(>paganrle ............ .. .... 

~olt un total général de, par c.·emple : 284 

J>Oint:-.. 
Le vainqueur de ce concours ~er a 1 'hôte-

liu· qui aura réuni ie plus grand nombre de 
point . 

En ca::, de parité, une premihe préféren
ce ~l'ra dcnnee au prix de l\lcnu le plus b 1:-,, 

unl: ~econde au nombre d 'cxemp'aires cl" 
la" Bonne Auht:rge J> Je plus fort. 

Il y aura trois prix a tt ri hués aux trois 
prl'mier de ce classemcn l. 

Le premier prix comptera pu ur CE. ·' [" 
point~ d anmçc pour le prix du bon hôtc
icr I93-t· 

Le cleuxiemc prix comptent puur so point. 
d'mance ct le troisième prix pour 20 p J ints 
d'ayance . 

l~n outre, les Ralh·es-(~ourmands de La 
Bonne .\ubcrgr' des-mois d'a\Til, mai ct 
juin ~eront résen·é ~l ces tr.lis lauré tts du 
l mcours de [>ùques g-ourmanclvs. 

\'oila de quoi intéresser non seulement les 
hôteliers mc~is de trèo..; nombreux touri:-,te~, 
cui clesircront œrtainenwnt pn'ndrt> pmt à 
cette éptTU\"C origin~! e. 

l'Exposition de 193 5 
et l'Hôtellerie Belge 

. ous publiet·ons sous ce titre dans notre 
prochain nun1éro un articl<' tres documentL' 
qui ne manquera pas d 'intércs · "r toute 1<, 
corporatio11 hôtelière belge. 

Que ceu:-. gui serai .nt sollicités d'enga
ger des capitaux ou leur responsabilité dans 
de: entrepri. e culinaires à 1' Ex po i tinn 
\·.euillent bien, <n·ant de prendre une déci
ton, attendre gue nous leur ayons exposé 

notre point de yue sur cette manifestation 
internationale dont le _·ucce~ ne nous <tppa
raît pa comme absolum nt certain. 

:\on pa que nous ,-oulions critiquer la 
façon dont le Comité s'en occupe, mais p:H
re que nou avon cl raisons de pens~r 
que beaucoup d'étrangers y regarderont a 
deux fois avant de s décider ~l ,~enir dépen-
fr . an profit ni agrément leur bonne ga

lette en Belgiqu . 

--·--

numéro spécial retenu par l'hôtelier, era 
ajoutée au total. 

L·n e.·emple \'~1 faire comprendre le mc'-
cani<>me de la cotation. 

Suppo on que 1 'hôtelier _ r.. . qui nous 
a ommandé 1 :;o numét·os de cc La Bon1w 
. uherg-e », du 'ItJ mar., ait établi un menu 
h .lS francs gui <lit r{•uni 50 com·ives. 

culin<,ires t:t 4 originalités. 
)) 5 
)) 3 

+ 12 = 119 
········ ·· ··· ·· 6-J 

. ............... ISO 

--·--
Lucullus chez Lucullus 

Ainsi donc Lucullu. a dîné chez Lucullu · 
et fameusement dîné ! 

Je n'en veux pour prem·e que la déclara
tion toute spontanée de M. ] acob du ~Vou
veau Jfonde, disant a notre amphitryon, 
\1. Georg-es Smets cc n'avoir jamais si bien 
mangé chrz un confrère >>. 

Le panégyrique de la .Vaison li au tc n' st 
plus ù faire; c' serait se donner l'air de 
ciécounir 1'.\mérique. Je dois cependant 
inc;ister sur la perfection du service, l'art 
de la pré.,ctltfltion des plat , la composition 
elu ~Tenu oü enfin nous él\·ons vu, a l'hon
neur comme ils doi ,·ent ' être les lé~·umcs 
et 1 '~ntremets. · ' 

Dir · gue ce fut parfait est insuffi ant; 
ce n'est qu'une con. tata ti on; et le Chef de 
Cuisine de la cc :\laison Haute >> , l. Henri 
, 'nwts, - car cette heureuse maison est 
dirigée par lrs cleu.· freres. - mérite des 
éloges que nos cotn-i,·es ne lui ont d'ail
leurs point ménagés. 

Que n'ête. -vous venus plus nomhreu.· à 
cette fête de famille, amis hôteli rs ! Le 
temp , il est vrai, nous fut inclément; le 
n'rglas a même empêché 1 'un de no lau
réats d'arri\'er ; mai ceux qui dnrent 
quand même pour fêter no- bon· hôtC'liers 
ont oublié le difficulté. de 1 'arrin'!e ou du 
départ et ne garderont gue le som·enir d'une 
rl>union d'une intimité charmante ct cl 'un 
f('stin <ldmirablement ordonné et en 1 ous 
points délicieux. 

Les vins étaient choisi. h souhait. Le 
Château Saint- Pierre 190-+ fut dégu té aYec 
la piété que commande un cru de trente ans 
de bouteille. Trente ans de bouteille ! Il y 
m·ait là la rharmante jeune fille de M. Br;ts
sel, à qui (ieorg-e~ Snw1s dit, en lui \'et·sant 
ce nectar : cc Il est plus vieux que yous, 
mademoi-.;elJe ! » Heureuse jeune fille qui 
êtes la cadette de cc Château . 'aint-Pi<'rr", 
a\'t"Z-\'OUS di~C rnr dans . 011 arome délicat 
le goût e.·quis de 1 'espérancr et de la ,-i 
<.>n fleur ! Et ,·ou, . les com·ives aîn '_ d<' C<' 

Bourg·ognc, · -a couleur ,·ermeille wn1s 
a-t-elle rappelé ,·ntre j une e ardente et en
sol ilL~e ! Ah ! qu 1 enchanteur que le vin 
quand il est, comme celui-ci, e p 'rance aux 
uns, souyenir aux autres ! Et quel tré, or 

i1wstimable c-.;t un cave qui contient cette 
.·ouJTL' de joies ! 

Je ne -..ai:-. au ju:te l'heure à laqu 'lie cette 
r.'·union J.rit fin. Tout d'un coup on s 'e t 
ret rou'<'· dans le froid ct le vergla.~, au · 
prise-.; <W T toute les cliffioultés, tout 
l';lpreté d'une e.·istence qui est un perpé
tuel hi' er maudit, mai~ gardant au cœur 
le chaud sou\ en ir de la d ouce heure de prin
temps que nous 'en ions de vivre miraculeu-
cment. 

P. de C. 

SUCRE DE TIRLEMONT 

Repas ( Homme d'Affaires » 
LA DCC.\LE, ,)..;, rue de Flandre, ~~ 

Gand 
A fr. !2.50 je clonnl' : un potage, une en

tré ' uu pui~. on, un plat du jour 
et un dessert. 

>> r4-- je cloniW un hor ·-d'œu\ r, en 
plus. 

» 20.- je donne encore un plat en plu · 
et quelquefois des huîtres. 

otre formule n 'c:-t p~~s celle qu nou~ 
préconison ... \u lieu de \ "O · trois pri. · n< u ... 
pr 'férerions un pri. · mo) en, h choisir par 
vous comportant comme nous l'a\·ons d -
mandé : potag·e ou hors-cl 'œuvre, un plat 
du jour copieu.·, un des ert et la boisson. 
Chacun est d'ailleur - libre, si ce l\Ienu est 
jugé in ·uffi:-.ant clt> choisir tout autre ~Ienu 
ou de faire ajouter en supplément ce qu'il 
désire, mais alor · ~ n'est plu · le repas 
hunutzc t.l'ufj<~ires qu' nou: préconi:on · ct 
dont beaucoup se contenteraient. 

LES TEP P .\SSE. ·, à . lscmbcrg (chaus
::-ée de Braine) : 

J'ac epte le c< clinL.:r Hommes d'affaires J> 

au prix de 1.) rr. : potage ou hor -d'œuvre, 
un bon plat colL istant, un d-Yssert (tarte ou 
fruits) et demi ck bièrl' ou un quart Chaud
fontaine. 

LE PEL \L DE Tül\IBEEI'", à Q,·erys
sehe (Tombt>ek), route Bru.·dles-. amur : 

-\ parti1 de cc' jour je ferai k c lîm'r 
Homme d'affaires J>, h 20 fr. : potage ou 
hor--d'œmrc, un plat au choi.·, fromage ou 
dessert, bois..,on comprise. 

Parfait YoiUl un hon commencement. 
E ·emple · ll suivr '. 

l..tA"te f.; ... ...... bou.chg . .. ';' 
L.LA1.e~~ 

40 kilomètres de amur, Charleroi, Tirlemont 



4 60 kilomètres d'Anvers, 70 kilomètres de Gand 

AGENDA GASTRONOMIQUE 
ous aYon créé cette rubrique pour que les hôteliers membres du Groupement puis ent faire connaître leur~ :\Ienus au:-.: memb 

de la Ligue des Cent ~lille non seulement pour le dimanche, mais dans toutes les occasions où il est intére sant pour eux de le faire, tell 
que : kermesses aux boudins, fêtes locales clivc1 -;es, fête. carillonné·l·:-- comme i'{oël, Pàqu ·s, ct·., époque~ de spécialité-s telles que gihi 
pêche et autres. · 

Il suffit, pour e rendre compte de 1 intérêt que présente celte rubrique, de ,·oir la r<.'·gularité a\TC laquelle r1uelqu(·-,-un. d'en 
~u.· y font annoncer leurs menus. 

Nouveau Monde, à Tirlemont 

ME~U A 28 Fil\. 'CS. 

Puur le dimanche Il fé\rier. 

Potage 

Sole Colbl'rt 
l'oulardt· rôti<: .\rchiduc 

lfomard ma.'onnaise 

Cœur cle laitue 
1 >essert --·--

Hôtel Denet, à Temploux 
Dll\IA~CHE Il FEVRIEH 

MENU A 35 FRANCS 

Un plat en moins : 27 fr. 50. 

l.<:s Il ttitre, ck Zl'land~ 

J.a ( 'oiiSOlllllll: BOlti"lll,..,ll<Hl 

La Croustade d'œufs . ltraueau 
La l'oulank \\ cc;tphalicnnc 

Le Homard fnus neiJc \'ttC 

Les Fruits rafrail his au Ktrsch 

Hôtel de la Flèche d'Or, à Cortenberg 
Grande Ken,1esse aux: boudins 

le· 10, Il. 12 et 13 féuier. 
--CCli-

Aux Trois Pistolets, Hasselt 
Hôtel - Caîé - Restaurant. 

Premier Etablissement de la Pro\-ince, disposant 
de tout confort moderne. 

Tous les dimanches, durant la saison d'hi\er. 
Ses l\IE NUS à 25 fr., composés comme suit 

('n IIors-cl'œuvn; 
Un potage 

Cn plat de poisson 
l'n plat de viande. pommes ct l~gumes 

Cn plat de volaille ou giuicr 
Desserts di vers 
--+---

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

Creme de Tomates 
Truite Meunière 

Tournedos petits pois 
Pommes Allumettes 

t/2 Poulet de grain rôti 
Salade 

Gâteau ou Fruits 

5JI) (' " Rallye-Gourmand ,, 
(\ert et or) 

25 FEVRIEil 1934 

au Relais de Tombeek (0\ erysschel 
Route HruxeJies-);amur (25 k111. dl' Brt!X(;IIe 

\ou'> con\ tous tous les autolllobtl.-;tes :.:<nt·· 
à notre l inquiemc. Hallye qut aura li<:tl le 25 f 
1934 au Rdats de. Tombeck, à tJ hemcs. 

En 'oJCI le menu : 
La Crème c:ermin,· pis 

Les ] >emoiselles de Caërt 1. la na;.:e 
Le Toumedos )fonsclet 

Le Pommes Huon 
l.a Ponlard à la \ ~tli(e d'.\tt''C 

1 .e Pudding Sabayon 
Fruits - -:\1oka 

Champagne Cri teri lllll 

Prix forfaitaire : 50 francs. 
1 lr•Jtl dïnscnptton : 5 fr. par personlll 

( 'ht''JilC. Postaux : de Carsalade 1803.4R. 
La liste d'adhésion sera close le 20 fénier 

soir, date à laquelle les fanions seront aclrl'" 
tous les participants. 

Le ttotnhrc d~ coll\erts est lJntilé à 60. 

Groupement hôtelier de la ''Bonne A berge,, 
Le group ·ment hôtelier de cc La Bonn Auberge )) e t une Ligue de bon l~ôtels, bons rc!:)taurants ct d'une façon génér;ù: 

t{)utc bonnes maisons oü l'on peut troll\·er à de prix raisonnables une nourriture sa1ne ou des boisson. de choix. 1\ ce titre les pâti 
ainsi quel es Tavernes, buffets froids, etc., peu,·enl en faire partie. ain::.i que les traiteurs et maisuns d'aliment<ttion. 

Le but du group .ment e t de faire connaître, <-n·ec 1 'aide de la Ligu · de· Cent .Mille, toutes les bonnes maisons ct de 
elles par une action collective la ma se des touriste . . 

Les maison admises au groupement, ur enquête et références de premier ordre, joui~scnt d ·s avantétge<> ~lli\·<lnt~ : 

L'inscription en majuscules dan la Liste des Bons Endroits; 
Le droit h toute mention publicitaire ui,·ant cette inscription ; 
La remise cl 'un Jalon de la Bonne uberg-e à placer bien en 'ue sur la façade; 
La participation aux diverses réunion de propag·ande gastronomique, orgnni~<.'·es par la Lig u · de~ Cent ~J ille; 
Ainsi que la participation à toute autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les .\!embres du 

pement. 
Aucun de ces avantages ne ,peut éire accnrdé à des hôteliers qui ne sont pus 1U<>mbres du Groupement. 

Toutes le maison· qui sont citées en petits caractère dans la lio;;te de;-; Bon: Endroits ct que nous considérons c·nmnH· 
\('nt, sur "impll' dem;mclf', de,·enir Membre. du Groupement de la Bonne Auberge. 

Celles qui nous sont signalées comme bonnes pem·cnt également devenir ~fembrcs du Grou1Jement aprb un stage de 1 ù 3 m 
au.· demandes d'admission, stage pendant lequel il sera procédé h une (•nquêtc el h la '<.'·t·ifïcat ion des références . 

. 'ous tc·nons it la disposition des une·~< t de·., autr •s ck~ formules de demande d ' admission qu'il suffit de demander au Secrétaria 
du Groupcment. (i\c pas nous retourner le bulktin de• la Lig·u(' de 'rnt \1i11 qui (St dc·stiné au. tourislc>s.) 

JI est de l'it'ltérf-t de toutes les bonnes maisons de s'affilier <HI Grc,upc· mc•nt de lcJ Bonne ,\uberge pour nous <tidc·r il int1·n~ifi!'.r 
lutte collective contre les garg-otiers qui sont la plai(' d . la corporation cl qui, par des procédés peu scrupuleux, clétourn('nl le~ toun,t 
cles bons endroits, gâtent son gol'tt et font un tort énorm' aux hôteliers conscicnC'Îeux . 

Secrétariat général 

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

Inspecteur Général : 

M. J. SODIIAMI, 3r, Bd Botanique. Bruxelles. 

C'O..\llï E D'llO f·TR 

Hôtelier : 

..\1.\f. Georges Smets , ..\faison lJaute, Bottsfurt. 
Ch. Jacob, -ouvcau ~fonde, Tirlemont. 
Louis Martin, :Ma Témaine, Barbençon. 

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

Inspecteurs : 

.\i. Ctt'ita.vt• 1'1 E, 89, rue Tell Bosch: Bruxcll· 
M. Léon FR.\?\CK, 224, av. de la Reme, Bruxclle 
.\1. Jean PII~ET, 21, rue JI. Lemaître, ?\arnut 
..\1. Jean SEGER , 140, av. d'Amérique .. \ll'•lr 

..\I. .\.d. LECLERCQ, 131. r. du Commerce, (ln 
"11\L Jules B'CISSERET et Paul RR.\DFER, 

Chimay. 

et à peine 100 kilomètres de Tournai et L · ége .. 



d 

JE 
~Ienus aux memb 

eux de le faire tel 
t<!s kllc~ que '{fi bi 

h 

(jUCICJUC"-li11S d't'Il 

ourmand, 
1 or) 

~::n 1934 

;erminv 
Caëu à la na~e 
:Jfonsclct 

. B\TOll 
\ étlll;c d'.\ttge 
~abavon 
::'11okü 
:riteritllll 

: 50 francs. 

par persontH 
;alade l803.4S. 
close le 20 fénier 1 

lions seront arlre-;s 

t lil1litC· à fiO. 

rge ,, 
façon générale 
titre les pâtisserJr 

ct de dirigu \r 

s; : 

er au 

_n Bosch. BtuÀcll 
~ la Reme·, Bruxrll 
emaître, 1 -amnt 
Amérique .. \ m~r 
u Commerce, Cine. 
Paul RRADFER. 

Si vous voulez être cerla1ns d' ètre aimabJement reçus et de ... 5 

List~ 

i!lôtels- Hestaurants - Tavernes- Pâtisseries) 
Traiteurs, ma isons d'alimentation. 

\li~ important. - - otre travatl de sC:ledion des 
JOn'> endroits est loin d'~tre termine' ; il !>C contmuc 
ar radiations ct par a1ontes; car nous avons pu 
ndiquer des Etablissement<; douteux et en omettre 
d excellents. 

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

La Bonne Auberge » ne publie aucune liste 
ffcid le. payante ou ùe complaisance. 
Le; Etablissements qu'elle mentionne sont um-

01ent indiqués par les ~ourmets de la cc Ligue 
des Cent Mille ». 

Si vous figurez dans la liste de cc La Bonne 
Auberge>>, cela ]JrOU\'C que -votre maison e.->t bonne, 
tant mieux pour nous. 

Si rous n' y figurez pas ou n'y f1~nrcz plus. tant 
pis pour vous. 

.\BREVL\TIO::\~ : 

M: ?llenu P : Pension \Y : Wcek End. 

-(()J-

A Bruxelles 
~t>ect.laus ct pains d'amandes de Bruxelles. 

.\;\Sl'.\CII 
u; FILET DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.08.12. 

l'au! 13ouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PUISSE RIE Y AL. WEHIŒI, 10, Bd .\nspach . 
r. 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs. 

dan., son ravissant entresol. 
\L\RCIIE J\C POL'S(l_ T 

IŒSTAUR'L T .JUSTINE. T. u.oG.-r) (Carte) . 
BR(Jl'Cl-EH.E 
IWTISSEIHE D'ALSACE. 104. Rd Ent. Jaccpmun. 
Telépbone : Ij.09·74· - ~L 35 et carte. 
\!0:\:\AIE 

nEST. DE LOND!lES, 2J. L·Ecuyer. T. 1I.06.4J· 
\ORD 
COSMOPOLITE, pl. Ro~ier. T. 17.40.85. 

~I 18 25 P 70. 
Jem's Wine (Ta> erne), 31, Bd BotanicJUC;. 
Tnerne E. Ville, 4a, Bd Botanique. 
\L-\DOU 
Taverne Libertas, 21, Bd Bischoffsheim. 
IXELLE.· 
Ta\erne du Champs de ::\-fars. 20, r. Ch. de ~lars. 
Ta\erne de l'E~planade, 1, r. Esplanade. 
I'ORTE LOUISE 

COUPOLE, 7-8. pl. Louise. T. II.Ij.IJ. i-I~~ -25. 

C'hapon Fin- Leyman- Lion d'Or. 
.\Iarée - Sabot - Gastronome - Pet. Louv,tin. 
llrcr Grill - Kléber. 

l'arc-aux-Huîtres - :\Ionnaic - Paix - Belle 
. \fennièrc. - Epanh· de monton. 

Canard Sam·a(!e - Cc)tclette - Omer. 
1 orclemans. 
Rest. Paris - Palace - Rôt. .\rdennaise. 
flôt. ('alais Crand r.abot1rc·ur. 
Ran'n~teill -- Roy d'E"pagne. 
. \ntpb!tryon Stml>hc -- Lctclli<'r l'l!;u e. 

En Province 
1. distances ct itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
BOILl'ORT. 8 k. J~ (56) (S3 ). 
~1AISON HAUTE. T. 4 .19.22. Trams 16, JO, 31, 
p 33 (ter rn.) ~I. 2 5 - 1er ordre - conf. moderne. 
et. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael. 

des er.1.d.re>i ts 

<JU.\TRE-BI~_\S (Tcnueren), 11 1\. R. (J ) . 
(ancienne chat ssee de Tervueren). 

LE HELVEDEUE. T. (o:::) -~.liz.<J'· 
.\[enu 2~ fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
Spc'· ciallt~ s : l'aprika Goulasch. Escalope de \·~au 
:\Ia~cnta. l'izntto à la l'if.monta1se. 

1' EH.\ TE 1{ E. . I ~ k. R. ( 3) . 

CH;\.TEAU DE TEHYUEnEN. T. (2) sr.6o.11. 
'-.tl le~ pcn:r batHJUL't~ ct dîner-; prn• ·->. Crand :, ct 

petits salons. 
:\letlll du rhlltanchL' . )IJ franc'i. l'rix spécial pour 

\Yeck End. 
Th· Concert du clnnanche : :; fr. la con::.omma

tion. Pour \'OS soir~es, réceptirms. demandez nos 
mcnns ct projets à tou<> prix. 
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (CJ2) -).1')4.:;'. 

1).8 avenue Elisabeth. 
Tcrmtnus Tra th Tt>nueren C't Trains électriques. 

S'jour enchanteur, reposant, tranquille. 
.\I JO - P ct \\. 6o - 75· 

Alsemberg. Les Terrasses . 
Vivier d'Oie. - Pest. Ycrt Chasseur- Villa Lm· 
raine. 

PETITE SUISSE 

(~Jo:\\.\ L, 2o k. H.. {G·sl (53) La Hulpe Genval. 

FEHl\IETTE. 1'. (o2) .:;1.66.2 . :r 3S· \\ so. 
\fenn : 1() fr. aYec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin. 
Hallye Saint 1T ubcrt - Pavillon Japonais. 
:\orn1andy - Crl TlôtC'l du Parc. 
\\.\\RE 

'1 anc an frntna~e. 
BIEIH~ES. r k. R. ( 4 (37), panneau indicateur. 
I.ES ET\NGS. ï'. 3ï · ..\IPnu à 1" francs. 
Spécialt ' de ï ruitcs de rivière et d'Ecrevisses. 

Cranrl par< . étaug-s. pêche, canotage. 
Tennis Colt miniature. 

(J'I ne; 'lES 3.3 k. P. (4) (37). 
HOTEL DUCHENE. T. 35 · ~r '1·-o- 25 

P JO - 35· \Y Go G. g. 

CAMPINE BRABANÇONNE 

Campenhout ('hâlet Tudor. 
KEElZBEHGE ·, 23 k., ch. Ilaecht. 

HOTEL LES LIEnRES. T. T'ymcnatn 32. 
_\I 1 7-sn. P 40. \Y :;o. 

Tennis et Golf mmiature gratuitement 
à la clispnsition des clients. 

La Bicoque. 
Ses gotîters de Jamt lle - 'es portos 

Ses hières anglaises - Ses bières locales . 
Montaigu. - T .a \ iPille Barrière. 
IHE~T. :;o k. R. (2). 
HOTEL DU PROGnES. T. 112. :'II 1- 2 5 . 

p ):;. \Y :;:;. 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 

\L\Ll L.. 2J k. 1'. (1). 

CARILLO • D'AHGENT, 64. rue ... ·otre Dame. 
T. 172o. (Face à l'Eglise Notre-Dame.) 

Carte. Rien preparé d'a\'ance sauf un plat du jour. 
LA COU!lONNE, place Gare. T. 130. 

..\f Jo - (Vi n à discrétion compris) -- P 35· 

. \\\ '.ERS, 4- k. P. ( 1) Pains d'Epices d'Anvers. 

Grd IiOTEL DE LO~D!lES, :; , a,-. de revs<'r. 
T. 2:;g.6g !7 l.) ~I 25-3-. carte, P dep. go, 1/2·. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai \·an Dyck . 

T. 27.214.- M 25. - P dep. 80. - Garage. 
Café Suisse. 

IIEY. TOP DE1·-BERG, 42 k. J~. (1) (16) . 

AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 

TfERE "'riL\L~ 71 k. R. (2) (53) 1 :;2) ( 12). 
,\ LA ROSE D'On. T. 1 r r. En c;emame, 15 franc5 

( 5 serYices). Tous le,; dimanches menu spécial. 
2~ fr. (o scrYices}. 

VERS LA CAMPI E LIMBOURGEOISE 
IL\,: ELT. 8o k. H. (2). 
. .\ UX THOIS PISTOLETS. T(:l.: ":2 - M ~c;-20. 
~·EERP.ELT, 100 k. R. (2) (21) (;5) (r2). 
HOTEL NEUF. T. 77- .\I 12 à 17.50. 
Situation tres salubre c:n pleines bruyeres et api· 

nières .. 
Gencl\. - Hôtel des _\rtistes. 

VERS LA f:IESBAYE 

f'ORTE.-BERG. ~~k. H. (3). 

LA TOUQELLE. T. ( o2) "4.os.86. :M 1- - 2 ct 
carte. Salle pour noces et bànq uet 

HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 
Les Trois Sapins. Café. 
TIRLEMO::\T, :;o k. 1~. (J) ou (2) (3). 
.'OUYEAU :\lONDE (Station). T. 2o. 

IV. Agenda.) 

LIEGE - LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 
.\n~euteau. - Tourne-Bride. 
f.IEC;J·:. H"' k. R. (3) ou (2) (J). 

TRIANON. 12. Bd Sauyentèrc. Tél. IJ.I04. 
\[ 7.50 à 25.- . -ombreux plat an choix, grilladE." 

et broche 6lectriq11es. 
B0casse- Chemin de fer- Dounen- Boulevard<> 

Moderne. 
TilH. - IT êllcl du C.l'iÎtH>. 

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL 

SPA, 125 k. R . (3) (32 ou 31-32). 

HOTEL DU CENTilE, 27. av. de Marteau. T. 224. 
\f 20. -- p 40 - c;c;. - \\ so. 

J'al moral. 
Polleur. - Ilôtel de la Jloë ne. 
Tiège. La Charmille . 
l'R.\. roRCH.-\:\IPS, 1r k. R. (3) (3 r ou 32) (J2) 
HOTEL DE LA SOUnCE. Tél. 7. 

Cuistne honnête - Bonne cave. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

Aywaille. - Hôtel du Commerce. 
H·arzé. - Hôtel des Ardennes. 
Lorcé . - Hôtel de la Vallée. 
(HF\ RO ~, 150 k. R. (:~) (33), Lorcé à Chevron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36. 
Jlemouchamps. - Hôtel des Etrangers. 
Jloanne. Coo. - Hôtel des Princes. 
Coo. - Hôtel de Liége. 
Trois·Ponts. - Hôtel de la Salm. 
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon . 
Li~nenville. - Hôtel du Moulin . 

VERS NAMUR 

TO\[ BEE!-, 20 k. R. (4) . 

REL.\IS DE T01\1BEEK. T. Overys che 202. 
\] : 2() JO Ct l attL. l' : 40. \Y : (Jo . 

'\ e pas confondre aYec ancienne duectwn. 
Proprit'taire : Yandenhoute-Soyeur, ex-chef de 

la Rell e .\leunière d'Ostende, ex-saucier du Piazza. 
TE:\IPLOL..'. ·, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau 
HOTEL DE r' ET. T. St Denis-Bovesse, 65. 

:\tenu à 35 francs. (V. Agenda.) 

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



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

VALLEE DE LA MEUSE 

.\1 "DE. ");E, ok. R. (4) (r7). 

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369. 
Carte. Dimanche diner touriste rS-2·. 

Huy. Aigle . ·air. 
~A11IUR, Go k. R (4) ou ( c;) (49). 
BEAU SITE (La Plante). T. rR4. ~I 2~·J5· 

Poissons de la l\1euse. - Ecrevisses de Sambre 
et :Meuse. - Poulet à la Mosane. 
HOTEL MOUTON D'O~. 59, rue Godefroid. 

T. 346 - ~I 15-2~ -- P 40. 
(\.oir ~Ienu) 

HOTEL 1\' FILS AYl\tOXD, J9· r. ~Iarchovelette. 
T. r64. M 12. :;o - JO. P 4~· ,y 40. 

Taverne Rubens. rue de Fer. 
Taverne du Globe, J1, rue Marchovelette. 
Pàtisserie Seresia, 2q, rue ::\Iarchovelette. 
Flandre - Yictoria - ~aint-Aubain. 
Harskamp - Chât. de Xamur. - Continental. 
.lA~·fBES, 62 k. R. l4) ou (rc;} (49) (47). 
CHATEAU D'AMEE"PLAGE. rue de Dave. 

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

'' EPIOX, 6s k. R. (4) (r7\. 

PERE COURTIN (Alliés). T. ~·amur 964. 
HOTEL DE LA MEUSE. T. ~ Tamur 545· 

:\I 20-JO- P 40- \V 50. 
BOREP.TILLE 1Profondevi11e), 70 k. R. (4}(rï) . 
HOTEL DE BELLE=VUE. T. Profondeville :;2. 
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique. ~ 
Taverne Select. 

AI\JIŒE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) (r7). 

TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 2or. M 20-10. carte. 
Le plus coquet, le plus agréablè. · 

Chauffarre central. 
Bouvignes. - Auberge. 
DI~ A- ·T. qo k. R. (4) ( 17) ou (47}. 
HOTEL HERMA~. , pl. de Meuse. T. IJG. 

\1 20 à 4~ et à la carte. Pet. W 6o. 
HOTEL TERM1NUS, av. Gare. T. 13 ·l· :\4:. 18-3o. 

.\\SEREMME, 9J k. R. (4), (Iï), (47). 

HOTEL DU BROCHET. T. Dinant ros. 
\1 20-25. - p 40. - w 4"· 

WAULSORT, 95 k. R. (4) (Ii). 
Grand -HOTEL de la MEUSE. T. Hastière J8. 
~1 : 20 à JO fr. - p : SO à 60 fr. - W : 65 francs . 
LE GRA S'D HOTEL. T. Hastière 22. 
:M 25 = 40- p 60- w 65. 
Hôtel Bellerive. 

VALLEE DU BOCQ 

E\ REHAILLE -BA1'CI1E, 85 k. R. (4) (4ï) Yvou 
à Crupet (4 k.). 

LA BO~ ... E AU BEHGE. T. Yvoir 243. 

BORDS DE L' OURTHE ET CONDROZ 

IL\ VELA. CE. 97 k. R. (4} (36). 

HOSTELLEHIE DE LA POSTE 
MARCHE 

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

vou présente ou ''ous rappelle 

SES MACARONS 

incomparables • inégalables • imbattables 

Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 

La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50 
(37J} 

Hôtel de la Cloche. 
Barvaux. - Les Ilazalles. 

DURBUY, I1J k. R. (4) (2g). 

HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95· 
~1 I2.50 à JO. - p 40.

Spécialités : Rognon de veau durbuysienne. 
Caneton de l'Ourthe à roran~e. 

EREZEE. 122 k. R (4). Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE =VUE. T. permanent no 2. 

C'uiswe réput6e. Truites. Grand Parc. Tennis. 
:.\f : 14-18. - p : dep. JO. 

Hotton. - Hôtel \'allée. 
:\ŒLRECX 1 I ~ k . R. (4) ( J4). 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod. 

? dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave. 
Spécialité : Truites de rivière et gibiers. 

:\fARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (34}. 
LE PACOLET. T él. Rendeux 55· 

:;\I 20-2_1 - P 40-~o- \Y 6~. 
Rendeux. - Touristes . 

L.\ROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4} Marche 
à Laroche. 

HOTEL DU NORD. T. 25 (rer avril-Jo septemb.). 
I : 20-25. - P : 45· - W : 55· 

LES MERLETTES. T. 59 ('"al Pierreux). 
~f 20-JO. - P 45-6o. 

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

HOlTFF ALIZE, 157 k. R. (4} (26}. 

HOTEL DU COMMERCE. T. rs. 

AU PAYS DES GR OTTES 

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 1a blancheur de ses cristal
lisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste 
lac souterrain connu. 

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

C'i er gnon à Rochefort. · 
HOTEL BIRON. T. 6o. 

::\f 22=30 et carte. - P depuis 55 fr. 
Han=sur=Lesse, Belle-Vue et Grotte. 
Houyet. - Hôtel de la Lesse. 
SOÜR D'A\ E, 11 7 k. R. (4) (1 7 ou 47} (48) 

HOTEL DU RY D'AVE. T. : \Yellin q. 
M 2S à 35 - P 45-50 - W ~o-6o. 

Ses pâtés de lièvre et gibier. - Son perdreau 
flambé. - Ses grives. - Ses cr~pes Julien. 

WELLL ·• 120 k. R. ( 4} ( 17 ou 47} (48}. 
HOTEL DES ARDENNES. T. J2· 

F. DERAYET. -,es menus à prix fixe, I'i·.JO. 
. es spécialités. - . on parc boisé. \V 45-:;o. 

XE( PO~ -T-HALMA. 12<; k.R. 14) ( I7 ou 47) (48). 
HO TEL BEAU SEJOUR (près Finet). 

T. Wellin J5· 
Daverdisse. - Hôtel du ;\foulin. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
B.\RO. TYJLLE, rao k. R. (4} ( 17 ou 47} (4ï). 

HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70. 
M 20-JO - P 40-4$ - W c;o. 

Sp0cialités : Truites, Ecrev1sses, Gibiers, Dîners 
fins sur commande. Ch. central. Eau courante. 

VRES. E~PR-SK\fOIS. 142 k. R. (4) ( 17 ou 4ïl 
(47) (4<;). -

HOSTELLERIE DE LA SEMOI S. T. 1J· 
Tt'légr. « Henrion.Vresse >>. - Prix fixes et à la 
carte. - Ses truites au bleu. - Ses pâtés de ca
nard et gibiers. - Ses écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., W.-C. 
- Chauffage central. 
ALLE-SiSE~fOIS 146 k. R. (4} (17 ou 47) (4~). 
LA CHARMILLE. T. Vresse 77· 
Membre. - Les Roches. 

BOUILLOX, I ·o k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 

Bouillon, c ·est l'Ardenne avec ses rochers à 
ses rivières chantantes: ses forêts aux sous 
délicieux, ses points de vue superbes, ses · 
p ' es féeriques. 

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

Bouillon, enfin, c·est rooo ans de notre his 
racontée à de nombreux visiteurs par l'ant 
château-fort de Godefroicl. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus du dimanche à 3ct fr. 

HERBEC::\10. ~T. r6· k: R. (4) (17 ou 4i 
(44) (45) Bertrix à Herbeumont. 

LA BONNE ESPERANCE. T. Saint-:Jfédard. 
Pas de cuisine en série. - .\u goüt du passant 
puis 17.50 fr. 

FLORE. ·\-ILLE (::\Iartué) 190 k. R. (4) (1· 
( rs). 

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76. 
M I6- r8. P 40 - 45· W go- Ioo. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaumais c'est la région de \'irton 
.:\Iard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines 
sées, de routes pittoresques et accidentées u 
paysag-es riants, succèdent aux crêtes sauva~e~ 
l'Ardenne. 

C'est le pays des truites et des écrevisse 
pays au ·si de l'exqui Jambon fume, le pays 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on con 
de ce coin privilégié le meillem souvenir. 

VIRTO~ ·, 2IJ k. R. (4} ( 17 ou 4ï) (48) :\'et:. 
teau à Virton. 

LA HENOM.MEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54· 
Sm1 on-.\'oël - :\1 13d8- P 20·35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

\1 \.RIE~lO.\'T .sa k. R. (6) (55}. 
HESTAURA~T 1\iAIRESSE. T. Bascoup 1Qr. 

::\1 : 1 s 20. 

:JL\H.CL ELLE (Hublimbu), so k. R. (5). 

LE BOIS FLEURI. r6, av. Tilleuls. ~1 r. 
Tél. Charleroi 14.892. 

Beaumont. - Macarons. 
B.\.RBE ÇOK, 9I le R. (5} (2r} (J6). 
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et 
f'HDL\Y. Irr k. R. (5} (2r\ (6r). 

HOTEL DU COMME R CE. T. 25. 
\I 1a-I5. -- P 28-40. 

\ïrelles. - Hôtel du Lac . 
Couvin. - Hôtel Saint-Roch. 

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

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. 
Casteau. - Hostel. St-Christophe. 

~1 15·20. - p J0-40. 

:\10:\S, 6o k. (R. (7}. 

HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. I. 53S· 
:\I r·- 20. P 45· \V 45· 

Royal, Taveme, Gd Place. T. 759. Buffet fro1d. 

MONT DE L'ENCLUD ET TOURN AISII 
TOUR::'\AI, 8o k. R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CH I LDER I C'S HOTEL, 25, r. Athénée. 
r. 26o. - ~I I ~-20. - p 4S· - w so. 

ORROIR, ï5 k. R. (g). 
LE VERT FEUILLAGE. r. Avelghem JI. 

M 12=15. - P 30. 

------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------~-------·· 
~ ' La Bonne Auberge , et les seuls que nous puissions recommander sans restriction. 



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

1
\E\,\l\, s6 k. R. (g) (62). . 
HO.TEL DE LA, COUR R~YAL~E (Ex.: L1s~n~. 

1. 
5

. \Ienu : emame : 1 1 - 2"). lJ1manche. 3.)· 

\CDE~ARDE, 64 k. R. (g). 
ÏJorEL DE LA POMME D'OI\ 1:'. 56. 

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

LES BORDS DE LA LYS 

;:JE(RLE-s1LYS, 61 k. R. (1o) (14). 
RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74· 

emaine : carte. Dtm. : ::-.1. 25. 
p 40·4'· - \Y 50· 

waereghem. - l'arc. - Flandre. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 

\ssche. - Couctues. Rest. Chalet d 'Assche. 
Alo t.- Bourse d'Amsterdam. 
GA~D, so k. R. (1o).- :Yioques de Gand. 
U DUCALE. 32. r. Flandre. T. 1JI.ï9· 

;..r 12.50-20 et carte. 
PaliJntje. - Gambrinus. 
BRL'GE' 100 k. R. ( 10) - 1 'œuds de Bruges. 
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place. 

Tél. 339.85. Carte. 
HOTEL VERRIEST, JO. rue Longue. T. JJï-64. 

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

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

Café Central. 

SUR LA COT E BELGE 

BL.\XKE1-BERGHE, 114 k. R (10) (71). 
HOTEL GLO BE ET RUBENS, r. Eglise (67). 

Td. 25. 
Ostende. - Babeluttes. 
;{enommée. - Bonne Auberge. 
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer. 
Pâtisserie Gilardin. 
COXYDE-BAIKS, 1 52 k. R. (g) (65) . 

. \U MOULIN « DE BLENKKER ». T. II6. 
Jl 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, 

~Iartelange ou Arlon. 

Ci..ER\."\UX 

GRAND HOTEL D U PARC. Clervaux. T. 68. 
J! : IS-25. - p : 55-65. - \\ : sur demande. 

EH. E.·. 
HOTEL Sl.MMER. T. Worrr\.eldange, JO. 

:-.r !2 - 25. P 45· 
ECHTERNACH 
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95· 

M 12=18 - P 45·55. 
Esch·snr·A lzette. - Parc. 
Gre~enmacher. - Commerce. 
Luxembourg. - Ancre d'Or, Cravat, Boulevards. 

~IARTELA. 'GE 

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

li 15·20 p 36=40 w 50 
'londorl. - Hôtel de France. 
Remich. - Belle-Vue. 
'1.\.'DE ... T 

HOTEL KL OP P (anc. Ensch.). T. ro. 

\\lLTz. 
M 12=25- P 50=60. 

HO!EL THI LGES. T. r4. l\I 12- 25. P 35- so. 
\\ 6o- 70. 

PARIS 

Grd HOTEL DU PA \'ILLO~, J6, r. EchiqUier. 
Tél. Provence 17-r5 ou 54-J4· - Lunch 18 et 28 fr. 

Dîner 22 et JO fr. - Spécialités régionales. 

!!!J-upp1éme::n ""t à 1a L...ïs""te 
d"U. 

GRO p ENT DEL 
Demandes d'admission 

Xous prions instamment les membres de la Li
gue et ceux du G10upement de nous donner leur 
avis sur le~ demandes d'admission. Ce n'est que 
s1 chacun nous a1de à nous rense1gner que nous 
arriverons à n inscrire que des Etablissements mé
ritant réellement d'être recommandés. 
Hôtel « La Vignette », Terntercn. 
Hôtel d e la Cloche, !:1amt-Troncl. 
Terminus, à Huy (Gare). 
Jl5tel de la Croix d'Or. ::-.rartelange. 
Restaurant du Théâtre, à \\avre. 
Restaurant Meyus. à Ostende. 
Hô tel « De Swaen », UooQ'~traeten. 
Restaurant Edmond, à \'erv iers. 

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

Les Etablis ements 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 « Adm1s >>. 

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 « Bonne 
Auberge ». 

80 NE AUBERGE 

On nous signale comme bon 

Osborne, à Ostende. 
Hôtel Royal, à Fume:>. 
Hôtel Terlinck, à La Panne. 
Hôtel du Grand Cerf. à Liége. 
Hôtel Sibertz. à Charleroi. 
Taverne du Louvre, pl. l.Iadon. Bruxelles. 
Restaurant Bérotte, _ -amur. 
li ô tel des Ruines, \ ' dlers-la- \'ille. 
Hôtel des Postes, lJ ou~falize. 
Hôtel du .Moulin. à Esch-le-Trou (Grand-Duché). 
Hôtel Jacobs, à ::-.Ialmédy. 
Hôtel de l'Europe. à Malmédy. 
Rôtisserie Lorphèvre, 16 , av. Lippens, Knocke. 
La Croix de Bourgogne, à ~lettet. 
Elite, Porte de Xarn11r, Bruxelles. 

Les Etablissements ·signalés ici peuvent nous 
adresser s'ils le d0snent leur demande d'admission 
au Groupement de la « Bonne Auberge ». 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES IH 

Bulletin d'adhésion 
(A d é tacher) 

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des Cent l\lill'e. 

:\1 ......................................................................... . 

1 ro d'autl) : .. 

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

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

Insigne radiateur fr. 6 (facultatif). 

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

q ue je verse au compte chèques postaux : de Carsalade no 1803.48. 
que veuillez faire encaisser par la poste. 

ne citons pas, soyez aussi prudents que nous. 



Les Membres 
avec 

de 
nos 

la Ligue des 
Annonciers qui 

Cent 
fon t 

Mille 
VIVre 

se doivent de faire des 
'' La Bonne Auberge , , 

affaires 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
:\Iembrc de la I.1gue des Cent :\fille 

LIBO U -RNE (FRA~CE) 
Distributeur exclusif pour la Belgique : 

Charles LAMBERT 
Momentanément aux bons soins de 

La Bonne Auberge (J{lï) 

PROBITE COMMERCIALE 

Consommateur~ 

Lorsc1ue \ ous de
ttJandez un 

SPA 
et que sans \"ou;:; 
a\'erttr an préalable 
,m \·ous sert par es-
1 rit cie lucre, une 
eau d 'autre pro\ e-
nance, 
.REFUSEZ TOUTE 

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ UN 

SPA-MONOPOLE 
SPA 

C'c"t d u reste dan s 
l 'intérêt de votre 
santé . SOURCE REINE 

Dépôt Principal : 
126, av. du Port. - Tél.: 26.10. 72 et 73 

(32 4 ) 

Maison spec1ale pour les fmes et cognacs 

André GILBART. à Saint-Gérard 
FmEss Chapeau Bleu Er Ghape :u dOr 

N 
LIJ 
0 
z 
< 

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

(5r4) 

s•é des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

; .:\Iembre de la L igue d es Cent Mille) 

Production : 550.000 Tonnes par an de vrais 
A~THRACITES pour foyers domestiques, chauf= 
fage central. feux continus, et du charbon pé· 
cialement recommand é pour la cuisine de res · 
taurants. 

DE ~IA. ·nEZ PlUX-COU RA T 

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

VIDANGE 

Renseignemen ts, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39. VE UE SLEECKX, BRUXlLLiS 

DICTEZ AU 

DICTAP1HO~E 
pour acco mplir davantage en moi ns de tem ps 

Machines à Ecrire 

WOODSTOCK 
It CLAE SE.', 29, rue des P ierres, B-R UXE LLES 

(271) 

Orfèvrerie E. PlER4RD-LEFEBVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

Maison :ondée à Gembloux en 1794 
Arti cl ~ :; en métal blan c a r~enté tc•· titre 

Spédalits pour Rc .3 taurant ;; ·-· · <HJ ,~ t·s de S ;~<t rt~ 

•3 J ) 

Avant de déjeuner 
un 

PORTO GILBEY 
T ,e Po:·to de la Com 

rl . \ nglcterrc 
ct de tous les gourmet:. 

~\gt.nb ré,..:ton.tux dL mandés 

89, rue Ten Bosch, XL. 
Tél. : 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.-

Ag. Gén. 

Anc1ennes Usines 

AN NOYE 
CHASTRES (Perbais) 

Meubles 
Modernes 

tubes d acier superposables 
Cafés . R estauran ts, Ter· 

ra s<.;e<> et J ardins 

PIUX SPECIAUX 
puur ~lembres de la Ligue 

et du Groupement 

: J. SO U HAl\11, 31 , Rd Botanique, Brux. 
(35q) 

........... 11'1 .... ... 
DIX A DOUZE FOIS PAR AN PARAIT 

JEA-N DESTHièl X 

HEURES 
PERDUES 
MÉLANGES 

Jean D ESTHJEU. est l 'un des écriva in s les 
p lus originaux de notre époque. 

Véritable encyclopédiste, ses <1 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 ! ·heure 
prP.sen te. 

On s'abonne à « LA BONNE AUBERGE» 

Abonnemeat : %0 fr. belges au lieu de 30 fr. fraoç . 
Pou 1 .. Membres de la Ligue 4ec Dmt ille. 

CHOCOLATS G. LECHif~ 
144·146, rue Bara, BRUXELLES 

LE ME I LLE U -R CHOCO LAT BELGE 

LES PLUS B E LI,E S PRIMES . 

:\[AHQt!ES : 

CORONA - DElLA - FOX-FIL 

.:::: 

Agent Général : J . SOUKAMI 

:18, a' . J ean Du bru cq , Molenbeek 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

Argenté à forte épaisseur 
ù l' usa ge des Hôteliers , .Rest.aurateurs et Calet 

ORFÈVRERIE 

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

39, a venue Sleeckx, Bruxelles. - Tél. 

==== ; ; 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE I_T.\ LTERABLE 

bétons Clments, lavatory, corridors, courtsè 
tennis .' - Notice et carte de teintes sur deroan e 

IMPRIMERIJ!: G. BOTHY 
:l2, rue 4e la CODeord•, huxeü..- T • . : 

D 


