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lombeek · 25 février
C'rst a Tombeek, le 25 février prochain,
qu'aura lieu, à 13 heures le Rallye-Gourmand Or et Vert qui serC: probablement le
clou de cette aison.
Qu'il oit réussi, nou n'en douton~ pas;
car, a peine la nouvelle en était-elle connue, que de adhésions nous parvenaient
de tous côtés. Il s'agit en effet d'un Rallye
au champagne !
Ma1s que cela n'arrête pas ceux qui \'OUdraient y a isLer et qu'ils s 'empre sent de
s'inscrire ( r). On se serrera, on leur fera
place.
Le Relai de Tombeek est cett hôtellerie
qui se trouve, à droite en Yen an t de Bruxelles, au bas de la côte de Tombeek, roul'
de Bruxelles à X am ur. Elle a eu des fortunes diverses et, a certain moment une
très mauvaise' réputation. Il n'en est' heureusement pius rien. Ce Relais repris, l'an
dernier par \I. Vandenhou te-Soyeur, homme du métier, cuisinier de carrière, a reconquis actuellement une réputation méritée
.qui, 1
'
pa , ·era "On~irmér>
par tou ceux qui auront assisté à notre
réunion. Le poulet à la vallée d'Auge est,
paraît-il, une de ces préparations où excelle
le maître de céans, et je connais des membre de la Ligue qui viennent de fort loin
pour cette men·eille culinaire. D'autre part
c'c t le Critt~rium, 1'excellent champagne
de la Ligue, qui fera les frais de cette réunion; et ceux de nos amis qui ont déja eu
l'occasion d'y goûter savent que sous ce
nom, choisi pour dépister toute réclame, se
cache une cuvée péciale délicieuse provenant d'une des caves les plus réputée de la
Champagne.
Que tou ceux qui se demandent: Qu'est(r) Au cas où le nombre de places disponibles
serait dépassé, les premiers inscrits auront la préférence.
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Le plus beau et le dernier Rallye-Gourmand de la saison d'hiver 1933-34 a lieu
le 25 février au Relais de Tombeek (Overyssche. C'est un déjeuner au champagne
qui se prolongera fort tard par une réunion
empreinte de saine gaîté et d'esprit. Retenez
votre couvert d'urgence. (Détails 4me page.)
ce que nou feron - dimanche ? n'hésitent
pas :t 'inscrire pour le Rallye-Gourmand de
Tombe k du 25 fénier. Kon seulement la
chère y sera abondante ct oignée, mais la
plus joyeuse animation y régnera jusque
fort tard dans la nuit et chacun en rapportera le souvenir d'une aimable et au·réable
réunion.
Tou les com·ive · yenant de Bruxelle. ou
passant par Bruxelles pour se rendre au
Rallye de Tombeek, sont ipvités à !:>e
trouver ce dimanche 2 5 fén·ier, à 1 r heures
du matin, chez notre collègue René, 155,
boul. Ad. !\fax, qui leur offre gracieu-ement, avec la collaboration de notre autre
collègue Joseph Sigal, importateur de vins
de u-randes marques, un coktail-champagne
comme apéritif.
On peut garer les auto soit place Rogier
devant la Palace, oit bou!. .~.\d. :\1ax, côté
pair.

--·--

Action collective
Voici pour l'entrée en campagne de 1934
ce que nous vous propo on ..
_ ous tirerons le 16 mars, à peine quelques jours avant Pâque , un numéro spécial de « La Bonne Auberge » uniquement
con ·acré au tourisme et a la gastronomie
en Belgique. Dans ce numéro ne fi ureront, - chacun a a pl-ace dans la région
décrite, que les hôteliers membres de
notre Groupement.
Ce numéro, si vous le voulez, peut être
tiré et distribué a plus de douze mille exemplaires tous placés entre le mains de touristes gourmetsQue chacun de vou se charge seulement

d 'em·oyer cent exemplaire dan · a clientèle des années précédentes. .\
nt hôtelier au Groupement, cela représente déjà
dix mille exemplaires. Pour notre part nous
nous chargeons de placer au mieux, parmi
les \lembres de la Ligue des Cent Mille et
de très nombreux automobilistes qui nous
sont connus, un nombre respectable de numéros. 'il y a de double-emplois, il era
pré,·u une note bien visible en tête du journal, priant les per onnes qui auraient reçu
deux numéros de provenance différentes
de disposer du second pour l'adresser à quelque ami de choix.
• -'est-ce pas une belle, collective et intelligente publicité pour un début de saison
estivale ?
. _ •ous vous céderons ce numéro, plié, mi.
ous bande et timbré. de telle sorte que
vous n'ayez plu qu'à libeller les adres ''>
et jeter à la poste, a raison de trente-cinq
franc le cent.
i donc vous comprenez bien votre int •~
rêt, c'est une publicité énorme, touchant
plus de douze mille personnes utile , pour
un prix insignifiant.
\lais évidemment 1'opération n'est intéressante gue si tout le monde y participe.
Et pour bien montrer que cette publicité
era faite dans 1'e prit le plus large, pour
favori er non pa certains hôtelier , mais
toute la bonne hôtellerie belg-e en général,
toute · les Maisons qui sont indiquées oçian
la Liste en petits caractères, cl même qu
toutes celles qui sont mentionnées à la rubrique cc On nous signale comme bons
peuvent y particip r en nous adre . . anr
avant le 25 février leur demande d'admis·ion au Groupement hôtelier de la Bonne
)!'

:~4berge.

Un auto.m _obili~te q-u e . vo_~~ - la~~~-e~~:partir

2

sans avoir relevé son numéro d'auto,

Concours da Pâques Gourmandes
Afin de ne gêner ni favoriser personne
aux approches de la fête de Pâque. , la Ligue
a décidé de ne pas faire de Rallye au moi
de mars.
.MÇJ.is nou. \-o ulons vous soumettre une
idée.
. . ous vous proposons d'organis r un
Concours elu meille11 r et du plus originlll
d ,: jewzer de Pûques.
Pâques tombe cette année le 1er avril.
Poi~son d' .\,-ril et Œuf de Pâques, voilà
un point de départ dont tout hôtelier spirituel peut tirer parti pour présenter ce jourlà un déjeuner original. Le Poisson d'Avril
peut servir de thème à une idée de surprise:
soit gastronomique sous la forme d'un entremets ou dessert imprévu, soit esthétique
ous la forme cl 'une décoration spéciale de
la salle à manger, soit enfin sou. fot·m
d'un agrément original quelconque ajouté
au plaisir du déjeuntr.
P our ceux qui voudraient participer a "e
concours, leur initiative sera annoncée dans
notre numéro pécial du r6 mar. tiré à
I 2 .ooo exemplaires.
Qu'ils veuillent donc bien nous communiquc:r, soit leur Menu pour ce déjeuner,
oit toute note a ce sujet, afin que les douze
mille touristes qui recevr ont ce nurr.éro en
soient avisés. :;\lais, bien entendu, qu'ils ·:e
mentionnent pas la surprise.
Pour participer a ce concours, il faut :
Etre Membre du Group~ment Hôtelier
de la Bonne Auberge ·
A ,·oir arboré le JaJon de la Bonne Aub~rge ;
1 1
1
Avoir adgo é1es Menus de la Bonne Au'
•
')
IJ
1
berge ;
Payer un droit d'inscription de CI::\Q
franc qui doit servir a payer les frais ùe
composition des notes et menus.
Le
demandes d'inscription accom pagnées de cette petite somme doivent nous
parvenir au pius tard le 25 février; les
textes des notes ou Menus devront ncous
être remis au plus tard le ro mars.
Chaque exemplaire du numéro spécial
de la « Bonne Auberge » contiendra un bulletin de vote que les lecteurs seront priés
de nou retourner en indiquant l'hôtel où
il· ont déjeuné et leur appréciation chiffrée
tant au point de vue culinaire qu'au point
de VUe originalité : I a 20 pour la COte CUlinaire; I a 5 pour J'originalité.
A ces deux cotes il sera ajouté une cote
dite de t'>rix afin de favoriser les hôteliers
qui auront fait les prix les plus raisonnables. ette cote sera déterminée par 1'écart
entre le nombre cellf et le prix du Menu.
Ain i un Menu a 35 fr. aura la cote 65, un
Menu a :'0 francs n'aura que la cote so.
Enfin une cote dite de propagande, correspondant au nombre d'exemplaires du
numéro pécial retenu par l'hôtelier, sera
ajoutée au total.
en e.-empl va faire comprendre le mécanisme de la cotation.
Supposons que l'hôtelier· X ... qui nou
a omm an dé 1 so numéros de ct La Bonne
Auberge "• du r6 mars, ait établi un menu
a 35 franc. qui ait réuni so convives.
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soit un total général de, par exemple : 284
points.
Le vainqueur de ce concours sera 1'hôtelier qui aura réuni le plus grand nombre de
points.
En cas de parité, une première préférence sera donnée au prix de Menu le plus bas,
une seconde au nombre d'exemplaires de
la cc Bonne Auberge » le plus fort.
Il y aura trois prix attribués aux trois
premiers de ce clas emenl.
Le premier prix comptera pour CENT

l 'Exposition

de 1935 en péril

Je viens de faire une enquête auprès de
quelques-uns de nos Membres étrangers
pour savoir s'ils viendraient a 1'exposition
de Bruxelles l'an prochain.
La généralité des réponse est déce,·ante _
Certains, comme il fallait s'y attendre,
allèguent la crise et la nécessité des res tric·tions; mais c'est a de tout autres motifs
qu'obéissent la plupart de ceux qui rn 'ont
répondu cc nou ne iendrons pas ».
Or ces motifs, comme on va le voir. pourraient être supprimés si vraiment on tient
au succès de l'Exposition de Bruxelles.
C'est pourquoi nous avons pensé qu'il scrait intéressant .de les indiquer a nos lecteurs. Peut-être s'en trouvera-t-il un pour
fourrer ce réquisitoire sous le n z des re ponsables d'une situation, déjà. déplorable,
mais qui peut devenir catastrophique non
seulement pour le Comité de l'Exposition
mais pour toutes les industries qui vivent
du tourisme en Belgique.
Que 1'afflux chez nous des touriste étrangers ait diminué dans d'énormes proportions depuis quelques années, c'est, je pene, un axiome, a'est-a-dire, pour ceux qui ne
connaissent pas le grec, une vérité évidente
par elle-même, ou,, comme on dit en mathématiques, une chose qui n'a pas besoin d'être
démontrée. La << mouïse » de notre industrie hôtelière, le marasme de tous nos commerces de luxe, avant-coureurs de la Puine
du tourismt;, sont des faits patent et le déplorable résultat d'une politique où les intérêts nationaux sont relégués bien après les
questions de partis.
Ah, nous n'avons sous ce rapport rien a
critiquer chez nos voisins; nous ne fai on.
pa mieux qu'eux; au oontraire.
J'ai interrogé des Anglais, des Hollandais, des Français, des Suisses; tous, ressortissants de pays à change élevé et qui,
par conséquent, pourraient venir économiquement en Belgique.

point d'avance pour le prix du bon hôt
lier I934·
Le deuxième prix comptera pour so poin,
cl 'avai?ce et le troisième prix pour 20 poin
d'avance.
En outre, les Ra11yes-Gourmand · de L
Bonne AubergE' des mois d'anil, mai
juin seront réservés a ces trois lauréats
concours de Pâques gourmandes.
Voila de quoi intéresser non seulement it
hôteliers mais de très nombreux tou:iste'
qui désir
ru
pren re part
cette épreuve originale.

Voici ce qu'ils m'ont répondu :
(( Moi, m'a dit l'Anglais, qui venait regL
lièrement sur notre côte, j'ai été tellcmen
échaudé que je ne remettrai de longtemp·
les pieds dans votre pa y . Non eulemen
les hôteliers et commerçant d'Os tend
avaient établi des prix spéciaux pour nou
- et quand je dis spéciaux c'est · tratosph.
riques qu'il faudrait dire, - mais encor
1'administration communale nous taxai
d'une façon éhontée, alors q_ue vos cop:p1triotcs qui passaient leurs \:acances à Blan.
kenberghe étaient e.'empts ~de toutes taxe.
Cn pays où le favoritisme s'étale d'une fà.
çon aussi cynique, où chaque commun
peut, si cela lui plaît, pressurer a son gré Je,
étrangers; oi.t chaque article est vendu non
pas même a la tête du client mais à sa 11
tionalité, e t une gueule de loup dan 1
quelle je n'irai jamais plus me jeter. »
Le Hollandais qui fréquentait nos Arde~
nes s'est plaint de la loi sur les jeux et ne
comprend pas que s'il lui plaît de venir de·
penser son argent chez nous il ne puisse 1
faire a sa guise. Il est en effet incomprL·
hensiblc que 1'étranger qui vient chez n lU·
ne puisse y jouer i cela lui plaît. Incomprt~
hensible ct idiot!
En effet, je mc suis laissé dire qu'il ex_i.te dans le .Midi de la France une petite pnncipauté de Monaco, où., gràce au jeu, les habitants ne sont tenus d'aucun impôt ni taxe
toutes les dépenses publiques étant payée
par la cagnotte de la roulette. Il est vrai qu
la sagesse du monarque a interdit aux habtants de la principauté 1'accès des salles dt
jeux. Mais qu'est-ce qui empêcherait qu'on
en fît autant a Ostende, Spa et Nam ur?. I;c
o-ouvernement prétend-il par ses arrete~
avoir supprimé la pas ion du jeu en Belgique ? Allons donc ! Il suffit de faire un tour.
la nuit venue dans tl 'importe quel cerc1"
privé, où l'on ~toutes facilités à se faire ad·
mettre, pour se convaincre du contraire.
Le Français ah le Françai ! Le Fran·
çais rouspéteu;, q~e ne nous a-t-il pas dit:

risque d'être neuf fois sur dix

un client perdu pour vous. Celui
(( Les Belges, des chic

types, des vrai
mais la Belgique! Comment le
Ü
)
'1 s y v1vre
•
' \ canatre
•
13elgcs
pcuvent-1
..
et rebarbatif des l'entrée, ~e pays ! Douanier
cu aimables, - les notres ne valent peutp
.
.
. '
[>tre pa:; mtcux, mat. nous n en sommes pa~
lus fiers el c'est embêtant de trom·er ausst
~ai ail leurs que chez soi. Est-ce qu~ ces
fonctionnaires ne sont pas assez physiOnomistes pour ,d istinguer une famille de touri:;tes qui vient tranquillement passer ses
'
racanccs
chez ,-ous, cl ' un f rau d cur patentd
La façon dont Ils bousculent malles ct ,-al~
~c.s dont ils en triturent le contenu, a vratmet;t de quoi vous rebuter; et si l'on saYait.
dè: ce moment, que dans , -otr beau pay:-011 n'aura même pas son pou ·se-café, on reficherait Je camp en vites!->e. Malheurcu. crnent cela on ne l'apprend que plus loin. Et
"on apprend en même temps qu<· les natu rels ont le droit d'avoir chez <"u .· toutes les
fines, toutes les liqueurs, mais que pour le
t ·uriste, qui réclame après . on déjeuner le
puus e-café auquel il e:t habitué chez lui,
c'l'->t bernique !
Pire que la croix bleue votre pay .. Au
·noin-; a Paname ct dans toute la France, on
ne brime pas les touristes étrangers ... ))
J'ai arrêté ce compatriote, juste, mais
~xulX::rant; ct 1e Suisse rn 'a dit alors
(( Il a raison ce Françai~. mai il y a en ·ore autre cho.;;,e. Chez nous, comnw t'n
France il v a de. route. excellente. qui
'ont rien de commun avec vos chemin~ pflc~ abominables. Tl v a un code de roulage
,.-rupuleusenwnt obs-ervé, au lieu ctu'ici le~
automohili. tes jouent sur la route au plus
Iilal Oen!. Chez nous la ro:utc est à tout le
1
·nund~ ; ici die est à chaç;un. Chez nou~ le~
,('1 SI
J
H.
1h
'JI
~Ignaux sont cLairs ct compre ens1) es; en
Iielg1que, il y en a d<' tous les modele. et
L~ Belges eux-mèmes ne 'y retroll\·ent pas.
Chez nous il y a une police de la route qui
·mctionne rt 1'on ne ri que point de tomber
la nuit sur un cycliste ou une charrette non
~clairés ou de de\·oir, le jo:ur, comer tou les
cinq cents mètres pour obtenir, après avoir
cpuisé sa batterie à klaxonner et avoir dû
s'arrêter OLt presque, qu'un paysan mal intentionné veuille bien quitter la g-auche oü
il tient son attelage pour vous lai. ser a rerret Je passage. ))
\'oilà en résumé cc que m'ont dit ce· tlC ' ~Ie étrangers.
Critiques qui, toutes, comme on le voit,
pourraient tomber d'un coup si le gouvernement revisait à temps la loi sur les jeux,
ne1!c ur l'alcool et le taxes abu ives, et
.i l'on s'occupait enfin de mettre de l'ordre
érieusement dans la circulation routière et
de réfectionner celles de nos principale route- qui ont encore indignes d'un pays civi-

~ pains·

A

1

l •

l''
ISe.

~lais l'Exposition est
a temps ?

la.

<:t tout cela ·era-

--·-Vins frelatés

t-il fait

p. de

c.

~1. O. Teirlynck, propriétaire de {( La
Ducale ll, à Gand, nous écrit :
~ Il fant surtout et au préalable éliminer Je;;

malhonnêtes marchands de vins; les empoi~nneurs.
'
>J De cette façon l'hôtelier et le restaurate!Jr
pourront ( :tprt:s l'extermination de ces falsifica
leurs), recommander leurs vins en toute confiance.
» Comme il est dit dans votre article, j ' ai, mc i
aus i, des 'ins dont la provenance n'est indiquC·e
que par la qualité du vin; p3.r conséquent, pour
soutenir cette propagande, je mettrai dans ma
caYe un t1.mpon à encre grasse et le cachet de ma
maison; c haque bouteille ne portant pas l'origine
sera marquée par ce timbre et ainsi je prendrai
la r esponsabilité entière de ce que je présente à
mes clients. »

De .\I. Lorphevrc, Rôtisserie LorphhTe,

it Knocke :
Les hôteliers et restaurateurs ne devraient jamais acheter à des soi-disant Représentants de
Grandes Marques, lesquels d'a:lleurs n'hésitent
même pas à se faire passer souvent pour propriétaires de vignobles et ont le toupet d'offrir , comme cela m'est arrivé l' an dernier, - une barrique de vin avec un assortiment de quatre ou
cinq étiquettes différentes permettant de baptiser
lt>ur pinard, une fois mis en bouteilles, Fronsac,
Saint-Emilion ou Pomerol si l'on désire du Bordeaux, Mâcon, Beaune ou Moulin à Vent si l'on
préfère du Bourgogne .

Bon ! \·oila qui nous prouve déjà que nou~
n'avons pa complètement prêché dan le
désert.
:\ ous attendons d'a ut res <ldhésions ct les
espéron~ nombreuse .

Gratitude

« Permettez-moi dP vous d1re combien nous aYons
été touchés de ce geste de sympathie Yis-à-vis tic
notre Œunc et de votre générosité à l'égard des
pauvres. Xous tenons ici, à \'Ous en remerciuchaleureusement.
)) (''est un précieux encouragement pour nous,
à celte époque de chômage et de dépression, de
sentir l'intérêt qu~ nou~ est manifesté vis-à-vis de
no effort ; c'est dans la me ure où 13. . énérosüé
du public nous le permettra que nou pourrons
répondre aux nombreuses demandes de seconr:.
qui nous pan·iennent jour après jour. »

DE

marque Dannt~man, universellement connue
et la plus importante du Brésil.
Le prix des dits cigare ,·arie de fr. 3·50
à ro fr. piece, prix de revente.
Cette representation conviendrait de préférence a un agent en YÎI1S OU agent d'une
marque de champagne. ll s'adjoindrait donc
1'agence des cigares en questiDn .• ous sommes disposés à accorder une forte remise.
Ces cigares seraient de vente dans les
bons restaurants de Belgique dont liste
dans (( La Bonne Auberge )),
Si par ha ard parmi vo. nombreu. cs relations vou pouviez nous recommander un
agent sérieux vous nou obligeriez. ))
• -ou scrion. heurcu .· que cet avis tomba
.:;ous les yeux ·de quelqu'un qui put appr~
cier cette offre.
Mais si, en att ndant, quelques hôtelier:
voulaient se mettre directement en rapport
avec notre ami nous leur donnerons très
volontiers son ~dresse.

***

Le docteur Ter\\'agne nous prie de faire
connaître aux per onnes que la chose peut
intéresser, qu'il fait construire à Chc\Tnn. om·ces un bâtiment disposé pour y installer un hôtel; et que ce bâtiment est presque
terminê.
Chevron-Sources est un des plus beau .·
endroits de la vallée de l' AmbleYc; et, bi n
qu'il y existe déjà l'« Hôtel de la 'ourc n,
tenu par notre ami 1\1. Soyeur, nous sommes certains qu"il y 'a toute l'année à Chevron une clientèle suffisante po-ur a~~urer d
belle affaires ~t deux bons hôtelier..
1
Ecrire à M. le docteur Terwagne, SOl}. a
11
• 47, rue <l;
Chen·on- ources, SOit
ue l'E• cuyer,
à Bruxelles.
t

\'ous m·on~ recu de ~I. ).1. .\. Cachelin,
cum rnanckur sub~territorial de 1'Armée du
. 'al ut en même t 'mps qu'un accusé de récepti~n de la somme de 250 fr. produite ù
Renaix, la lettre suivante :

SUCRE

.,,~

***

La LIGUE DES CENT MILLE assu·
rant la surveillance culinaire des hôtels et
restaurants, il est de l'intérêt de toute
personne appelée pàr ses obligations ou
pour son plaisir à manger habituellement
ou occasionnellement en dehors de chez
elle de s'affilier à la Ligue, dans l'intérêt
même de sa santé.
Membres de la Ligue, déclinez votre
qualité de membre dans tous les hôtels et
restaurants où vous vous rendez.
Outre qu'on aura pour vous des soins
plus empressés, c'est la façon de prguver
aux hôteliers l'utilité de notre organisme.

TIRLEMONT

La Ligue est u·ne amitié
Un de no Membres directeur
meilleure fabriques de' tabacs de
serait heureux de trouver par
diaire de la « Bonne Auberge ))'
sentant, et nous écrit :

3

d'une des
la Semois
l'internléun repré-

(( )J ous cherchons un bon agent pour présenter dans les re taurants, des cigares que
nous importons du Brésil - cigares de la

dont vous nous signalez le nu.méro

***

peut devenir Membre de la .Ligue;

4

GASTRONOMIQUE

AGENDA

~ous avons créé cette rubrique pour que le hôtelier membres du Groupement puissent faire connaître leur~ Menus aux mcmb
de la Ligue des Cent Mille non seulement pour le dimanche, mais dans toutes les occasions où il est intéressant pour _eux de Je fair~, te
que : kermesses aux boudins, fêtes locales cliYct ses, fête . carillonnées comme ;'\foël, P<lqucs, etc., époques de ~pécia!Jtés telles que gibi
pêche et autres.
Il suffit, pour se rendre compte de l'intérêt gue présente celte rubrique, clc voir la rég·ularit6 avec laquelle quelques-uns d'en
eux y font annoncer leurs menus.

Nouveau Monde; à Tirlemont

Aux Trois Pistolets, Hasselt
Hôtel -

MENU A 28 FRANCS.
Pour le dimanche 18 février.
Huîtres J e Zéland e

Potage Cr' me
".\lignon de Yeau
Petit pois à la française
P oularde de Bruxelles
Salade panaC'hée

Café -

5Jlll~

Restaurant.

" Rallye-Gourmand "
(vert et or)

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

2.5 FEVRIER 1934

au Relais de Tombeek (Overyssche
Route Bnn.. clles - ~amur (2s km. de Bruxell,

Tous les dimanches, durant la saison d'biler.
Ses ME1 US à 25 fr., composés comme suit
l "n Hors-d'œuvre
{ n potage
"C n plat de poisson
rn pla! de viande, pommes et légumes
n plat de volaille ou gibier
Desserts divers

· '\oth convion'i tous les automobilistes ~our
à notre cinquième Rallye qui aura lieu le 2:; [11
1934 au Relais de Tom beek, à 13 heures. En \oici lem n·-rr-~~=-------~,J .
La Crème Germiny
Les D e moiselles de Caën à la naç:e
Le Tournedos Monselet
Les Pommes Bvron
La Poularde à la V allée d'Auge
Le Pudding Sabayon
Fruits - Moka
Champagne Criterium

__._

--·--·
Dessert

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

Hôtel Denet, à Temploux

Crème de Tomates
Truite 1\'Ieunière
Tournedos petits pois
Pommes Allumettes
112 Poulet de grain rôti
Salade
Gâteau ou Fruits

DIMANCHE 18 FEVRIER
MENU A 35 FRANCS
Un plat en moins : 27 fr. 50.

Prix forfaitaire : 50 francs.
La liste d'adhésion sera close le 20 fénier
soir, date à laquelle les fanton · seront adtL',
tous les participants.
Le nombre cle cou\ erts est limité à 60.

Groupement hôtelier de la ''Bonne A berge,,
Le groupem<>nt hôtelier de << La Bonne Auberge >> est une Ligue des bon ~ôtel , bons restaurants ct d'une
toutes bonnes mai ons où l'on peut troll\-er à de prix raisonnable une nourriture ·a1ne ou des bois on de choix. A ce
ainsi que 1 es Tcn·ernes, buffets froid , etc., pem-ent en faire partie, ainsi que le traiteurs et maisons d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, aYec 1'aide de la Ligue de Cent :\lille, toutes les bonnes maison et de diriger
elles par une action collectiYe la masse des touristes.
Les mai ons admises au groupement, sur enquête et références de premier ordre, joui sent des avantages sui,·ants

1t

L'inscription en majuscules dans la Liste des Bons Endroits;
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription;
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge a placer bien en vue sur la façade;
La participation aux diverses réunions de propag-and ga tronomique, organisées par la Ligue des Cent :VI ille;
Ainsi que la participation à toute autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les :\lembres du Gr
pement.
Aucun de ces avantages ne ·/Jeut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas "A1ernbres du Groupement.
Toutes les maisons qui sont citées en petit caractère dans la liste des Bon Endroits et que nous considérons comme bonne. pr
vent, sur simple· demande, devenir Membres elu Groupement de la Bonne Auberge.
Celles gui nous sont signalées comme bonnes pem ent également devenir :\Iembre du Groupement aprè un tage de 1 à 3 m
aux demandes d'admission, stage pendant lequel il cra procédé ~t une enquête ct h la 'érification des références.
. .
_•ous tenon à la dispo. ition des unes et des autre_ de formules de demande d'admission qu'il suffit de -demander au Secretana
du Groupement. (. ·e pas nous retourner le bulletin de la Ligue des Cent fille gui e t destiné aux- touristes.)
..
Il est de l'intérêt de toutes Je bonnes maisons de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intcn-;tftl'.r
lulte collective contre les garg-otiers qui sont la plaie dr la corporation et qui, par des procédés peu scrupuleux, détournent 1<:!-> toun'
des bons endroits, gâtent son goût et font un tort énorme au.· hôteliers consciencieux.
CO~flTE

Secrétariat général :

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles· 3.
Téléphone : 15.88.32.
Inspecteur Général :
M.

J.

SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Bruxelles.

D'HO~);'El-R

:

Hôtelier :
~DI.

Georges mets, :.\Iaison Haute, Boitsfort.
Ch. Jacob, Nouveau Monde, Tirlemont.
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon.
George Denet, Hôtel Denet, Temploux.
Jo . Verriest. Grd Hôtel Verriest, Bruges.

c'est-:alors U-n -··client-- qui

~vous

Inspecteurs :
~1. Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch: Bruxd
M. Léon FRA ·cK, 224, av. de la Reine, Bruxellf
;\1. Jean Pll~ET, 21, rue H. Lemaître, :Namur
:\1. Jean SEGER , 140, av. d'Amérique~ Amer
:.\1. .\d. LECLERCQ, 131, r. du Commerce, CIO
~DI. Jules BUISSERET et Paul BRADFER.
Chimay.

·reviendra.

5

Si vous voulez être certains d' ètre aimab Jerne nt reçus et de ...
List~
Restaurant s~ T aHrnes - P â ti sseries)
Traiteurs, m a is on s d' a limenta ti on .

des

er1d.r<:li ts

tHôtels-

~ ,,

his important. ~ :::\o.tre trava.il _de. sélection. des
bons endr<?its est lom d'~tre termme; 1l se continue
ar rad1atwns et par a1outes · car nous avons pu
;nd1quer des Etablissement douteux et en omettre
~ excellent5.
· Tout établissement supprimé , l' est toujours pour
un motif gastronomique .
, La Bonne Auberge » ne publie aucune liste
lficiclle, payante ou de complaisa.nce.
.
Les Etablissements qu'elle .mentJOnne sont umt. ·ment indiqués par les gourmets de la « Ligue
des Cent .Mille ».
i vous figure z dans la liste de « La Bonne
.\uberge », cela prouve que 'otre maison est bonne,
tant mieux pour nous.
Si vous n'y figurez pas ou n'y firrurez plus, ta nt
pi pour vous.
ABRE\riATJO_ 'S :
~r

: :.renu

P ; Pension

\V : \\7 eek-End.

HE\. "1-0P-JJL
CJUXl'RE-BlUS Tervucren), 11 \·. R. (J).
1ancienne chaussr'·e de Tcrvueren).
L E B E L VE DER E. T. (n~) -1.62.9r.
:.\Icnn 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de \'r.au
~Iagenta. I~izotto à la Piémontaise.
TEH.\TERL -. 15 k. R. (J).
CH AT EA U DE T ER YU EH EX. T. (2) 51.6o.Ir.
Salit;-; pour banqu ·h <..t cl111ers [>ri\'l''>. Grands et
petits salons.
\fcnn du dilllanche, 30 francs. l'rix spécial pour
\\-eek-End.
Thé-Concert du dimanche : 5 fr. la consommation. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos
menue; et projets à tous prix .
HO T EL BEAUSOLEIL. T. (o2) 5r.64.51.
6-8. avenue Elisabeth .
Terminus Tram-; Ter\'ucren ct Trains électriques.
·'jour enC"hanteur, reposant tranquille.
:.r 30- P et \ V 6o - 75·
Alsemberg. - Les Terrasses .
Vhier d'Oie. - R est. Ycrt Chasseur- \-illa Lorrame.

-(())-

PETITE SU ISSE

A Bruxelles
·~ecu l aus

et pains d'amandes de Bruxelles .
.\ X_P_\ CII
HI FILET DE SOLE, r, r. Grétry . T. 12.68.12 .
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PATISSEIUE VAL. WEHRLI, ro, Bd Anspach .
•. 12.9 .23. Ser t un lunch à 12.50 et 14 francs.
d ans son ravissant entresol.
)!.\RCHE AU PO I SSO.:.HESTAURANT JUSTINE. T . r r.o6 .56 (Carte).
BROCCKE l' E
'
HOTISSEIUE D'ALSACE, 104: Bd Em. Jacq main.
·1phone ; 17.09.j4. - ~I. 35 et carte .
'fO\'XAIE
nEST. DE LONDRES, 23. r. Ecuyer. T. rr.o6 -43.
\ ORD
CO ~lOPOLITE, pl. Rogier. T. I7 .4o.85.
M: 18- 25
p jO .
Jem's Wine (Taverne), 31, Bd Botanique.
Taverne E . Ville, 4a, Bd Botanique.

\IADOU

Gr

Taverne Libertas, 21, Bd Bischoffsheim.
IXELLES
Taverne du Champs de Mars, 20, r. Ch . de 1\Iars.
Taverne de l'Esplanade, r , r. Esplanade.
PO RTE LOUISE
COUPOLE, 7-8. pl. Louise. T. rr.r ".IJ. M 15-25.
Chapon Fin - Leyman - Lion d'Or.
\farée - Sabot -- G astronome - Pet. Louvain.
ilver Grill - Kléb er.
Parc-aux-H uîtres M on naie P aix Bell e
:.rennière . - Epaule de mouton .
ranard Sauvage - Côtelette - Omer.
rordemans.
Rest. Paris - Palace - Rôt. _\rdennaise.
;lôt. Calais - Grand Laboureur.
{ayen~tein - R oy d'Espagne.
.\'llphitryon - Strobbe - Letellier -- Phare.

GE '\ _\L, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
FERMETTE. T. (o2) 53 ·66 .28 . ~") 35, '\Y so.
.\1enu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin.
Ra11vc Saint-Hubert- Pavillon Japonais.
_ orlnandy - Gd Hôtel du Parc.
,Y.\\ RE
Tarte au fromage .
RESTAUR A NT DU THE .\ TRE. g, pl. Hôtel dl'
\Ille. T. : 41· _\[ :
BIERGES, 25 k . R. (4) (Ji), panneau indicateur.
LES ETANGS. T. Jï8- ~ I enu à 35 francs.
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage .
Ten nis. Golf miniature .
or l lG:::\IES. 33 k. P . (4) (Jïl·
HOTEL DUCHENE. T. 3'5 · t.f IJ.so- 25
P 30 - 35· W 6o G. g.

CAMPINE BRABANÇONNE
Campenltout -

Châlet Tudor.
23 k., ch . Haecht.
HOTEL I. ES LIERRES. T. H) menam 32.
:.\I 17 .50. P 40 . W ~ o.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Ses goûters de famd le -Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales .
Montaigu. - L a Vieill e Barrière.
DIEST , c;o k. R. (2 ) .
HOTEL ·nu PROGilES. T. r r2. :.r r s - 2·.
P 3~· \Y 55 ·
l~EE H BERGE:::\,

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
:.\L\. LL E . 23 k. R. (r).

-BEl~G,

42 k. H.. ( 1) ( 16) .

,\ U VIE U X CH .\UDHON. T. 22 .
!IERE THA L S. ii k. R . (2) (53) (~2) (12).
A LA Il OSE D'OR . T. 111. En semaine, 1 .. francs
( <; scn·ices). Tous le-; dimanches menu spéci al.
2:- fr. (6 serYices) .
fl()()(;~TR.\ETE_-, jO k . R . (1) (;)!).
HOTEL DE SWAEX. T. %. ~ [ : 10 à ·o.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
TL\.'.'ELT. ok. R. l2).
:\ U X TROIS PISTOLETS. Tél.: - 2 - ::.1 r t:-2o.
-EERPELT.rook.R. (2) (21) (;5) (1 2 ). ~
H O TEL NEUF. T. j i - ~I 12 à Iï ·5o.
Situation trl'S salt1bre en pleines bruyeres et sapinières .
Gen ck . - Hôtel des Artistes.

VERS LA HESBAYE
r·owrE -' BERG.

1-

k. R . (3).

L..\. TOURELLE. T. (o2) 54.05. 6. :.'vl 15 carte. Salle pour noces et banquet. .
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
Les Trois Sapins. Café.
TIRLE 101\-T, so k. R . (3) ou (2) (3).
~OUVEAU MONDE (Station) . T. zo .
(V .• \genda.)

LIEGE -

2o ct

LA VESDRE

PLATEAU DE HERVE
Argenteau. - Tourne-Bride.
f.lEGE, rou k . H. (3) ou (2) (3).
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. II. 104.
:.\ [ 7.50 à 25.- · :'\ombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
Bt.'casse- Chemin de fer- Dounen- Boulevards
Moderne.
Tilff. - Hôtel elu Ca ino.

SPA· LA GILEPPE·BARAQUE MICHEL
SP.\

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

HOTEL DU CENTRE, 27, a v . d e M a rteau. T. 224.
:.r 20. - r 40 - s ~ . - w 50.
Pal moral.
Polleur. - H ôtel de la Hoëcrne.
Tiège. - L a Charmille.
F RA. TCO R C IIA~IP S, IJ7 k. R . (J) (JI ou J2) (32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnê te - Bonne cave.

VALLEE DE l'AMBLEVE
A vwaille. - H ô tel d u Comm erce.
H'arzé. - H ô tel d es A rde nnes.
Lorcé. - Hôtel de la V allée.
CHE\' R O. -. r 5o k. R . ( i ) (3.1), Larcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T . W erbomont 36.
Remouchamps. - Hôtel des E t rangers .
Roanne=Coo. - Hôtel des Princes.
Coo. - Hôtel de Liége.
Trois=Ponts. - Hôtel de la Salm .
Stavelot. - Grand Hôtel :Mignon .
J.i gnenille. - Hôtel du Moulin .

CARILI.O~

En Province
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles .

LA FORET DE SOIGNES
Bül'LF ORT, 8 k . R (S-6) (SJ) .
~1AISON HAUTE. T. 48. 19.22 . Tra ms 16, 30, J I ,
p 33 (term.') :\L 25 - rer ord re - conf. m oderne.
et. Horloge- Ch â let For êt- Chât. Groenendael.

D ' AHGENT, 64, rue _·otre-Dame.
T. Ij20. (Face à l'Eglise Xotre-Dame.)
Carle. Hien préparé d'avance sauf un plat du jour.
LA COURONNE , place Gare. T. r3o.
;.r 30 - (Vin à discrétion compris) - P 35·
_\ ~ \ 'E R S,

45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers.

Grd HOTEL DE LO . . DRES, s8. av. de I~evser.
T. 2c;q.69 (7 1. ) M 25-35: carte, P dep . go, r /2-. P 70 .
QUEEN'S HOTEL, 13. Quai Yan Dyck.
T . 27.214. - l\1 25. - P dep. O. - Garage. •
Café Suisse.

VERS NAMUR
TO:\IBEE l ,

20

k. R . (4) .

IlELAIS DE TOMBEEK. T . O yeryssche 202.
\ [ : 20-30 ct carte. - P : 40. - \\ : l>o.
_-e pas confondre avec ancienne direction.
Propriétaire : V andenhoute-Soyeur, ex-chef de
la Belle ~leunière d'Ostende ex-saucier ctu P l azza.
TE ~IP LOUX, so k . R . ( 5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET. T . St -Denis- Boves e, 6- .
Menu à 35 francs. (V. Age nda . )

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

mentionnés en majuscules. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de,
1

VALLEE DE LA MEUSE

Hôtel de la Cloche.
Barvaux. - Les Hazalles.

_\:\DEX TE, 8o k. R. (4) ( 17).

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste r8-25.
Huy . .\igle ~1 oir.
:\A.Ml.1R, 6o k. H.. (4) ou (5) (49).
BEAU SITE (La Plante). T. r84. M 2_ci-3S·
Poissons de la .Meuse. - Ecrevisses de Sambn:
et i\Ieuse. - Poulet à la :Mosane.
HOTEL MOUTON D'Oit 59, rue Godefroid.
T. 346 - ::.r rs-2 5 -- P 4o.
(Voir Menu)
HOTEL IV FILS A YMOND, 39· r. :MarchoYelette.
T. 164. )f 12.50 - JO. p 45· \\. 40.
Taverne Rubens, rue de Fer.
Taverne du Globe, 33, rue )farchovelette.
Pâtisserie Seresia, 29, rue :\Iarchovelette.
Flandre - \'ictoria - Saint-Aubain.
llarskamp .~ Chât. de ~ amur. - Continental.
JAMBES, 62 k. R. (4) ou (r:;) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE =PLAGE, rue de Dave.
T. Iï62. - M 25=35 fr. - P depuis 65 fr;
WEPIO~,

6s k. R. (4) (17).

PERE COU RTIN (Alliés). T. Xamur 964.
HOTEL DE LA MEUSE. T. :\amur 545·
M 20-30 - P 40 - \V 50.
BOREUXVILLE !Profondeville), 70 k. R. (4l!Iï).
HOTEL DE BELIJE =V UE. T. Profondeville 52.
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique.
Ta verne Select.

DURBlJY, I 13 k. R. (4) (29).
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.
EREZEE, 122 k. R. (4). 1\larche à Manhay.
HOTEL DE BELLE =VUE. T. permanent no 2.
Ctüsjne ré putée. Truites. Grand Parc. Tennis.
}I : 14-18. -- P : dep. JO.
Hotton. - Hôtel Vallée.
?llELREUX. 115 le R. (4) (34).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
:> dep. 30 - Cuisine r éputée - Bonne cave.
._ péciahté : Truites de rivière et gibiers.
MARCOlJR, 125 k. H. (4) . Marche Hotton (34).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
:M 20·2- - p 40-~0- "'ô-.
Rendeux. - Touristes.
·
L\.ROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HO TEL DU NORD. T. 25 (rer avril-3o septemlJ.).
M : 20-25. - P : 45· - \Y : S5·
LES MERLETTES. T. "9 (\-al Pierreux).
~f 20-JO. p 45-60.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites .
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
Hôtel du Sud.
Nadrin. - Hôtel du Hérou.
HOllFFALIZE,

A~HEE-s(MElJSE,

85 k. R. (4) (17).

I

57 k. R. (4} (26).

HOTEL DU COMMERCE. T. rs.

TOUHNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-10. carte.
Le plus coquet, le plus agréable.·
Chauffage cen tra1.
Bouvignes. - Auberg-e.
DI~AXT. qo k. R. (4) (17) ou (47).
HOTEL HEllMAN, pl. de :\Ieuse. T. 131J.
~I 20 à 4~ et à la carl~. Pet. \\' 6o.
HOTEL TERM1NU , av1 Care. T. 133. ::.:r. 18-3u.
i\.XSEH.El\DIE 1 93 k. R. (4), (I7), (4ïlHQTEL Dl;f BRO'CHET. T. Dinant 105.
1 2o-2 5 . ~ :p .}e: - W 45·
WAULSORT, 95 k. R. (4) (17).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 1'.
:\I : 20 à JO fr. - P : 50 à 6o fr. - W : 65 francs
LE GRA'SD HOTEL. T. Hast1ère 22.
1
1-I 25 • 40 - P 60 - \V 65.
Hôtel BellNiYe.

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE

LA BONNE AUBERGE. T. Yvoi~ 243.

HOTEL DU RY D'AVE. T. : 'iVellin 1,1.
1\I 25 à .1S - P 4S·SO - W 5o-6o.
Ses pâtés de lièvre et gibier. Son perdreau
flambé. - Ses grives. - Ses cr0pes Julien.
\tYELLI~,

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
H.A VELANGE, 97 k. R. (4) (36).
HOSTELLERIE DE I.A POSTE
MARCHE

120 k. R (4) (17 ou 4ï) (48).
HOTEL DES AnDENNES. T. 3 2.
F. DERA \~ET. - Ses menus à prix fixe, IS·JO.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-so.
XEUPO~T-HAL'MA, r2s k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (près Finet).
T. 'iYell1n 35·
Daverdisse . - Hôtel du :\foulin.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS
B.\.RO~\-ILLE,

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand' Rue, MARCHE -

Tél. 178

vons présente ou vous rappelle

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
· Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J73l

150

~ R. (4) (17 ou 47) (47).

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à
ses rivières chantantes 1 ses forêts aux e.ous.f'
délicieux, ses points de vue superbes, ses éc~ RE
pées féeriques.
.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des pro
T
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et
1' accueil charmant.
·
Bouillon, enfin, c'est Iooo ans de notre histo'
racontée à de nombreux visiteurs par l'antii'
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 30 fr.

no

HERBEUMONT, 165 k. R. (4) (17 ou 47) r
(44) (45) Bertrix à Herbeumont.
LA BONNE ESPEilANCE. T. Saint- 1édard.
Pas de cuisine en série. - Au goût du passant
puis 17.50 fr.
FLOREX\-IJ.LE (:\Iartué), r9o k. R. (4) (17
( rs).

-

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
'\I 16- r8. p 40 - 45· \V 90- Ioo.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays GaumaiSC'est la région de Virton.'
:Mard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines t
sées, de routes pittoresques et accidentées où
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses,
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays en!·
de l'ho?pitalité proverbiale qui fait qu'on conser
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
\r iRTO~,

La Grotte de Han est citée par tous les guide:;
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion ct la blancheur de ses cristallisations. la féerie clc sa sort1e snr le plus Yaste
lac souterrain connu.
La Grotte rle Roc;hefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
HOC"HEFORT, 122 k. R. (4) (49).
Cierf!non à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
~I 22=30 et carte. P depuis 55 fr.
H.\~- -SeR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (J5).
HOTEL BELLE · VUE ET GROTTE.
T. Rocheiort 27.
Houyet. - Hôtel de la Lesse.
SOUR D'AVE, n7 k. R. (4) (17 ou 47) {48)

VALLEE DU BOCQ
E\' REHAILLES-BA UCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).

BOUILLON,

wo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).

HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70.
~r 20-JO- P 40-45 - w so.
Spécialitqs : Truites, Ecrev1sses, Gibiers, Dîners
fins sur commande. Ch. central. Eau courante.
\'RESSE-SUR-SEMOIS, 142 k. R. (4) (17 ou 47)
.
(47) (4S) ·
HOSTELIJERIE DE LA SEMOIS. T. J3·
Télégr. << Henrion =V I·esse ». - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. - Ses pâtés de canard et gibiers. - Ses écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., \V.-C.
- Chauffag-e central.
_-\LLE-S iSEMO IS. I46 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45).
L CHARMILLE. T. Vresse ï7·
Membre. - Les Roches.

21J k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) .·eufc:
tcau à Virton.

LA RENOMMEE, 8 Grand·H.ue. Tél. 54·
Siméon-Xoël - ~I 15=18- P 20·35.

VERS CHIMAY ET LA FAGN~
J l•
L·C (o) (s_r;). 1
l·c
.\. Joliment, bifurcation, route do Mariellloht
RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup 19r-.
.:\I : 15-20.

1

~I.\RIE~[Q~T. :-o ].;,

.JIARCI~ELLE

(Hublimbu), so k. R. (5).

LE BOIS FLEURI. 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBENÇON, 9 1 le R. (S) (21) ( 36).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et car
CHIMAY, III k. R. (5) (21) (61).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M 10-15. - - P 28-40.
Virelles. - Hôtel du Lac.
Couvin. - Hôtel Saint-Roch.

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIGXIES, JI k. R. (7).
HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél.
Casteau. - Hostel. St-Christophe.
::'If 15·20. - p J0-40.
~IO:\S,

;:J.

6o k. (R. ( 7).

HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. I. 5J5·
M 15 - 20. p 45· w 45·
Ro ya l, Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.

MONT DE L'ENCLUD ET TOURNAIS!!
TOURNAI, 8o k. R. (8).
Dallons de Tournai.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. z6o. - M I5-2o. - P 45· - W 50.
ORROIR, 75 k. R. (9).
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghero 3r.
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

nous

7

LES FLANDRES VERS L'YSER
E~AIX 56 k. R. (g) (62).
RO-TEL 'DE LA COUR ROYALE (~x.: Lison ).
fi r. so. l\Ienu : Semaine : Ii - 2S. Dnrtanche: J 5·
\UDENARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D'OR \. 56. lt
M 15-20. - P JO.
rr
Courtrai. - Hôtel du Damier.
Ypres. _ Hôtel du Sultan.

P ARIS
Grd HOTEL DU PA VILLON, J6, r. Echiquier.
T él. Provence 17-15 ou 54-J4· - Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

à

!!!i"U.pp1é:ro.e:n. t

LES BORDS DE LA LYS

1a L..iste

dU..

DEüRLE-sfLYS, 61 k. R. (xo) (14).
,RALLYE ST=CHRI~TOPHE. T. 74·
Semaine : carte. D1m. : M. 25.
p 40·45· - w 5°·
waereghem. - l'arc. - Flandre.

GROUPE: MENT DE LA BONNE AUBERGE
Demandes d'admission
On nous signale comme bons

LES FLANDRES VERS OSTENDE
Assche. - Couques. Rest. Chalet d' Assche.
Alost.- Bourse d'Amsterdam.
GA~D, 50 k. R. (xo).- Moques de Gand.
LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. IJL79·
M 12.50-20 et carte.
Pati)ntje. - Gambrinus.
BRüGES, 100 k. R. ( xo) - Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. 339.85. Carte.
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. JJ7.64.
(Direction franco-belge)
Restaurant pittoresque, cuisine renommée.
Parc pour autos.
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques.
Café Central.

SUR LA COTE BELGE
BLA~KENBERGHE,

114 k. R (10) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67).
Tél. 25.
O."fENDE, 125 k. R. ( ro).
Babelut'tes. '
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T. :· 1170.
:II : 10-15. - P et;: \V : 40-45.
pécialité : Poisson frais de première qualité.
Renommée. - Bonne Auberge.
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer.
Pâtisserie Gilardin.
cowDE-BAI Ts, r 52 k. R. ( 9 ) (65).

Nous prions instammen t les membres de la Ligue et ceux du Groupement 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 Etabli ssements méritant réelle ment d' être recommand és.
Hôtel « La Vignette », Tervueren .
Hôtel de la Cloclie, Saint-Trond.
Terminus, à Huy (Gare).
Jlôtel de la Croix d'Or, Martelange.
Restaurant du Théâtre, à Wavre.
Restaurant Meyus, à Ostende.
Hôtel « De Swaen », Hoogstraeten.
Restaurant Edmond, à Verviers.
Hôtel Patria à Ostende.
Tout établissement qui, après parution à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique s érieuse sera automatiquement admis à faire partie
du « Groupement de la Bonne Auberge » sur références 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 «Admis>>.
Ils pourront, dès ce moment, jouir de tous les
avantages des Membres du Grdupement, participer
à nos Rallyes et arborer le Jalon lie la cc Bonne
Auberge >>.

Osborne, à Ostend e.
Hôtel Royal, à Furnes.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Grand Cerf, à Liége.
Hôtel Sibertz, à Charleroi.
Taverne du Louvre, pl. Madou. Bruxelles.
Restaurant Bérotte, Namur.
Hôtel des Ruines, Villers-la-Ville.
Hôtel des Postes, Hou ~ialize.
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché).
Hôtel Jacobs, à Malmédy.
Hôtel de l'Europe, à 1\Ialmédy.
Rôtisserie Lorphèvre, r68, av. Lippens, Ynocke.
La Croix de Bourgogne, à l\Iettet.
Elite, P orte de ::\ amnr , Bn txelles.
Les Etablissements ,s ignalés !fti l\,61;1f~nt ..pç>U., 1
adresser s'ils le désirent \eùr demp.pde d'admi{>siqn
au Groupement de la cc Bonne Auberge >>.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

\U MOULIN « DE BLEKKER ». T. 116.

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

Bulletin d'adhésion

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

CLER VAUX
GnAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
)! : 15-25. - P : 55-65. W : sur demande.
EHXE)I.
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO.
)112- 25 p
45
ECHTERNACH .
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95·
M 12=18 -

P 45=55.

(A détacher)
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Cotisation annuelle

N° d'auto
I

re

I

annee....... f r.
1

5

934 ........ fr. 20

Insigne radiateur .................... fr.

6 (facultatif).

~· ....

~§:-sc-.:~~~~~-.!.~

§
ÇQ

HOTEt TIULGES T 14. M r2- z5. P 35- 5o.
\V 6o- iD.
. .

. M ........................................................................ . .

Q

Escb,sur=Aizette. - Parc.
Grevenmacher. - Commerce.
Luxembourg. - Ancre d'Or Cravat Boulevards.
\l~RTELANGE
'
'
HOTEL MAISON }{OUGE. Tél. Perlé 6.
~ Pêche à la truite et chasse gratuites.
l[ 1 15·20
p 36·40
w 50
~:n~orf. - Hôtel de France.
11 mich. Belle-Vue.
\'lANDEN
M 12=25- P 50=60.

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des Cent Mille.

;:1.[) = HU<iî ~ E...:l

s>.o ~~

.S =::~ ~

que je verse au compte chèques postaux :
que veuillez faire encaisser par la poste.

Soit fr . ....... ..
de Carsalade no 1803.48.

ne citons pas, soyez aussi prudents que nous.

Les Membres

de la

des Cent

Annonciers

avec nos

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne
Provenance Directe

Jean FORT

Mille se doivent de faire des - affaires
VIvre

font

qu1

" La

Bonne Auberge

"

CHOCOLATS G.

DICTEZ AU

· DICTAPHONE

LECHIE~

144-146, rue Bara, BRUXELLES

pour accomplir davantage en moins de temps

:\Iembre de la Ligue des Cent ~Irlle
LIBOURNE (FRAr'CE)
Distributeur exclusif pour la Belgique :

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE

Machines à Ecrire

LES PLUS BELLES PRIMES

WOODSTOCK

Charles LAMBERT
1Iomentanément aux bons soins de
La Bonne Auberrre

Ligue

:\IARQCES :

CORONA -

DELLA -

FOX·FILM

(Jbï)

R. CLAESE1'. 29, rue des Pierres, BRUXELLES

PROBITE COMMERCIALE
Consommateur~

Lorsque \OUS
mandez un

de-

SPA
et que sans vou~
aœrtir au préalable
on vous sert par esprit de lucre, une
eau d'autre prmenance,
REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

SPA-MONOPOLE
SOURCE REl NE

.

173, chaussée de H aecht, Bruxelles
:\Iaison fondée à Gembloux en Ii94
Articles en métal blanc argenté 1er titre
Spécialits pour Restaurants - (:oupes de ~pnrts

....
un

PORTO GILBEY

SP

Le Porto de la \our

N

z

<C

~

FÎN~Ess

Chapeau Bleu Er Chapeau dOr
SES COGNACS Pignon Er Dubois

:~8,

et de tou-. les gourmets.

av . Jean Dubrucq, Molenbeek

.\.t-ent, ru.; iornux demandes

89, rue Ten Bosch, XL.
Tél. : 44.91.63.
a..............

.......

TARIF DE PUBLICITE

Ma son spéciale pour les f~nes et cognacs

André GILBART. à Saint-Gérard

Agent Général : J. SOUKAMI

d'- \n~lPterrc

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

(324)

Q

hl)

Avant de déjeuner

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

UJ

(2ii)

...
Orfèvrerie E. PIERARD- LEFEBVRE

sa.. . . . . . . .

Informations au numéro : 3 fr. la ligne
3 mois
6 mois
r an
Le cm. de haut : Fr. 200.300.400.-

............... ...

...

METAL EXTRA BLANC (Nickel)
Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafeli

ORFÈVRERIE

R. LADERIEG
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

Anciennes Usines

Tél. 19 Saint-Gérard

AN NOYE

(5 1 4)

CHASTRES (Perbais)

Sté des CHARBONNAGES du ROTON .

Meubles
Modernes

à TAMINES
:~lem bre

tubes d'acier superposables
Cafés. Restaurants, Ter
rasses et Jardins

de la Li (Tue des Cent Mille)

Production : 550.000 Tonnes par an de vrai
ANTHRACITES pour foyers domestiques, chauf=
fage central, feux continus, et du charbon spé =
dalement recommandé pour la cuisine de res=
taurants.

DE:\LL UEZ. PH.IX-COl'RA 1 T

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

........

.

(359)

DIX A DOUZE FOIS PAR AN PARAIT

JEAN DESTHIEVX
LA
FOSSE
SEPTIQUE
SUPPRIME
LA
VIDANGE

1-:c nseie-nements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
39, AVENUE SLBBCKX, BRUX LLBS

HEURES
PERDUES

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. -

MÉLANGES
Jean DESTHIEUX est l'un des écriv ains les
plus originaux de notre époque.
Véritable encyclopédiste, ses « Heures Perdues »
feront le régal de tous les esprits dégagés de préjugés, qu'intéressent non seulement les lettres et
les arts mais tous les problèmes sociaux de l 'heure
présente.
On s'abonne à« LA BONNE AUBERGE »
Abonnement : 20 fr. belges au lieu de 30 fr. franç.
Pour les Membres de la Ligue d~ Cent Mille.

Tél.

LE CIMENTQL
COULEUR A L'HUILE I r ALTERABLE
bétons, ciments, lavatory, c<;>rridors, courts~·
tennis. - Notice et carte de temtes sur deman
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES

------~~
22,

IMPRIMERIE G. BOTHY
rue de la Concordel Bruxelles. - Tél. : u.4J

