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AVENUE

lombeek · 4 mars
C'est a Tombeek, le 4 mar prochain,
qu'aura lieu, à 13 heures, le Rallye-Gourmand Or et Vert qui sera probablement le
clou de cette saison.
Le Relais de Tombeek est cette hôtellerie
qui se trouve, à droite en venant de Bruxelles, au has de la côte de Tombeek, route
de Bruxelles à Nam ur. Elle a eu des fortunes diverses, et, à certain moment, une
très mauvaise réputation. Il n'en est heureusement plus rien. Ce Relai repris, l'an
dernier par :\-1. Vandenhoute- oyeur, homme du métier, cuisinier de carrière, a reconquis actuellement une réputation méritée,
qui, nous n'en doutons pas, sera confirmée
par tous ceux qui auront assisté a 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 membres de la Ligue qui viennent de fort loin
pour cette merveille culinaire. D'autre part
c'est le Critérium, 1'excellent champagne
de la Ligue, qui fera es frais d c tt réunion; et ceux de nos amis qui ont déjà eu
l'occasion d'y gottter savent que sous ce
nom, choisi pour dépister toute réclame, se
cache une cuvée spéciale délicieuse provenant d'une des caves les plus réputées de la
Champagne.
Tous les convives venant de Bruxelles ou
pa ant par Bruxelles pour se rendre au
Rallve de Tombeek
sont invités à se
trou~·er ce dimanche
mars, a 1 I heures
du matin, chez notre collègue René, 155,
b:Ju\. Ad. Max, qui leur offre gracieusement, avec la collaboration de notre autre
collègue Jo eph Sigal, importateur de vin
de grandes marques, un coktail-champagne
comme apéritif.
On peut garer les autos soit place Rogier
devant la Palace soit bou!. Ad. Max, côté
pair.
'

4

39

BRUXELLES

TELEPHO::\'E : 15.88.32

En rai on du deuil national la Ligue des
Cent Mille, d'accord avec l'hôtelie , a décidé
de reporter au Dimanche 4 mars, le RallyeGo rma
qui devait a oir li u 1e ~5 Ie·
vrier, nos convives seront certainement
d'accord avec nous. Nous leur donnon donc
rendez -vous au Relais de 'l ombeek l 4
mars, à 13 heures.
1
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DIRECTION :

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE GASTHONOMIE 1 OUHISTIQUE

Notr,e But
Un certain nombre de personnes se méprennent sur l'objet de la Ligue des Cent
lille ct ne aisissent pas que des manifestations telles que no Rallyes-Gourmands
sont uniquement de mO\·en extraordinaires de faire connaître la Ligue de ceux qui
1'ignorent, tout en étant pour se :\1embres
des occa ions de réjouissance où se nouent
d'agréables relation,, et pour les hôteliers
des sujets d'émulation et de récompenses.
De ce que nous nous réunissons périodiquement pour faire un bon déjeuner arrosé
de vins généreux il ne faudrait pas conclure
cependant que la Ligue des Cent Mille a
pour but de développer la gourmandi e en
entraînant es . 1embre a de fins gueuletons .
La Ligue ne peut pas oublier, plu qu
n'importe qui, que le temps ont durs, que
la crise bat son plein et que les restrictions
sont à l'ordre du jour. Il nous semble donc
néces aire de préciser ce qu'est la Ligue et
quel est son but.
La Ligue est une association creee a
1'effet d'organiser la défen e de traditions
provinciale de bonne cuisine, principalement à 1'intention de touristes et voyageur , volontaires ou alarié , de condition
moyenn . Ces termes que je reprends textuellement dans les statut de la Ligue montrent bien qu'il ne 'agit pas d'une réunion
limitée de riches gourmets, comme 1'e t,
par exemple, le Club des Cent, mais d'un
Groupem nt utilitaire illimité par le nombre
et la qualité de tous ceux qui e déplacent

•

p:1r obligation profc sionnclle ou pour leur
plaisir.
La Ligue accueille aussi ympathiquement un représentant de commerce tenu par
ses foncti ons de se nourrir presque e.·clusiYement au restaurant, qu'un architecte, un
ingénieur, un médecin, un avocat, auxquels
leur profession impo ·c des déplacements occasionnel ~ .

La Ligue accueille de même tous les touristes; c'est-à-dire, non culemcnt les automobili ~ tes qui rayonnent au loin, mais tous
ceux qui consacrent leurs n1cances, leurs
week-end, leurs dimanches, à la visite de
lieu.· naturellement beaux ou décorés par la
main d s hommes. Le piéton, le bicycliste,
le motocycliste, clui qui se contente du démocratique chemin de fer, comme celui qui
'-O}age en aut _ar, doi\ellt ::.a\oir que la
Ligue e.·i_ te pour eux comme pour les autre et qu'ils ont intérêt a s'y affilier.
. i nous nous sommes adressé d'abord
aux automobilistes c'est parce qu'il fallait
faire sentir très rapidement jusqu'aux auberges de<> coins les plus reculé du pays
l'action de la Ligue; ct que l'automobili te
était le mieux placé pour ce rayonnement a
grande distance. Mais qu 'o.n ne croie pa
que notre sollicitude e borne à eu. ·. Combien de fois avons-nou déjà eu occasion
de rÉ.pvndre à des gens qui nous di aient :
«
Jais je n'ai pas d'auto » qu'il n'est point
néce ·saire d'avoir une auto pour dé irer
trom er partout de la bonne nourriture, ct
que tous ceux qui se déplacent par quelque
moyen de locomotion que ce soit ont le
même droit d'avoir pour leur agent quelque
cho e de bon et de ain.

Déclinez · votre qualité de Membre de la Ligue

dans tous les hôtels et restaurants ou" vous vous rendez ·

'

Les automobilistes sont Lu-tout le gendarme de la Ligue. Ce sont eu.· qui peu\'ent le mi eu .· nous aider clans notre action
parc qu'ils ont la faculté d'arri\·er ü l'imprcn·iste partuut oü on ne les attend pa ·, ct
de tenir ainsi en éH~ il 1 restaurateur. C'est
pour cela d'ailleurs que nous choisissons
parmi eux no inspecteurs.
Quant à nos réunions, c'est notre r~cla
mc.
Mais notre but c '<':o;t, d'une part, de faire
l'éducation de l'hôtelier en 'ue d'obtenir de
lui qu'il con. iclère la ma~~e de touri~t 'S et
voyageurs moy<.·n!:'> comme la clientèle qu ïl
doit rechercher et sati faire par un accueil
aimable, de - alles a venantes, une nourriture saine ct des prix modérés; ct, d'autre
part, d'aiguiller la masse des touristes vers
les Etablissement qui adoptent le programme que nou 'en ons d'indiquer et de former
leur goût.
Le · eff· rl · que nou a\ on· fait- jusqu 'à
ce jour, les campa ··nes que nous avon:--.
amorcées, tant pour obtenir le repa homme
d'affaires que pour combattre les vin frelatés, n'ont pas d'autre but.
Certes nou ne sommes pas ennemis des
repas fins ct nous recommand0ns chaudement ceux qui savent préparer de plats délicats. Mais il faut qu'ils comprennent avec
nou que leurs Etablissements restent un
lu.·e que be:aucoup de nos Membre ne peuvent pa e permettre constamment; il faut
·urtout qu'ii ne s'imaginent pas que notre
action cherche à détourner d'eux une clientèle qui ne peut être qu'exceptionnellement
la leur, aux jours de liesse, mais qui doit
pouvoir trouver journellement dans . des
Maisons plus démocratiques la nournture
saine et bien préparée qui, sans pr 'tendre
à ce que l'on appelle la fine cui ine, doit
être cependant excellente.
Ce que nous disons de la cuisine 'applique également à la boisson. Xous ne dé ·irons point tou les jour et à t0u les repas
des vins capiteux QU trop généreux; un bon
ordinaire de table nous suffit. Nous sommes en définitive des gens qui, lorsqu 'ils
vont au restaurant, veulent y manger et
boire comme ils Je feraient chez eux.
~Tous avon aussi, chacun, notre cave oü
quelques , i illcs t bonnes bouteille attendent dans l'ombre propice des caveau. le
occasion de nous régaler; nous savons aussi quand nou<; traitons un ami ou dans les
jo'urs de fêtes, nous offrit· quelques p_lats
fins que nos ménagères, croyez-le bten,
apprêtent divinement bien . Sont-cc. 1~ des
motifs pour nous de festoyer quotidicnn ment?
Pourquoi en serait-il autrement quan_d
nous mano-eons au re taurant san un mot1 f
b
d
pécial de gueuletonner ? . 0~1 avo~
e
estomacs et des porte-monnaie à mgne~,
une santé à maintenir et un budget à eqUIlibrer; et c'est cela que nou. demandons
aux hôteliers de comprendre; c'est cclct que
nous voulons obtenir d'eux.
1 ombrcu.- ·ont rcu.- d'entre eux qui déjit
nous suivent dans cette idée que 1' rc~tau
rant doit tire surtout utilitaire pour la ma·se des voyageur.., ct touristes. . r ombreux
auss1 ont déjà le touristes et ,·o: age ur,
T

qw viennent à la Ligue parce qu'ils ont
compris que nous sen·ons leurs intérêt .
Cependant il y a encore trop d'hôtelleries
uniquement de lu.·e, et aussi trop peu de
Ligueur~. Il faut que notre action s'étende;
il faut que tous ceux qui nou~; comprennent
parlent de nous et nous amènent, hôteliers,
leurs confrères, particuliers, leurs amis.
Et pourquoi enfin le bon restaurant utilitaire ne serait-il pas, soit le dimanche, soit
en toute occasion, une :\1aison de fine cuiinc ? La pratique quotidienne cl 'une cui ~i
ne propre, honnête et oignéc n'est-elle pas
la meilleure école pour faire un fin cuisinier ? Et me ferez-vous croire qu'il faut de
qualités e.·ceptionnelles pour apprêter le
homard it 1'armoricaine et que n'importe
quel imbécile est capable de preparer convenablement un veau Marengo ou un rumteek marchand de vin ? Je n'en crois rien ,
et je re -re de l'avis de l'un de no plus fins
hôtelier· qui me di ait récemment que, lorsqu 'il engagea tt un cuisinier, la pierre de
touche pour juger d ses capacités était la
facQl1 dont il réussis ait les pommes de terre
frites.
P. de C.

__._

Concours de Pâques Gourmandes
Pâques tombe cette année le rer avril.
Poisson d'Avril 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 04 dessert imprévu, soit esthétique
"ous la forme d une décoration péciale de
la salle à manger, soit enfin sous forme
d'un agrément original quelconque ajouté
au plaisir du déjeuner.
Pour ceux qui v0udraient participer à "e
concours leur initiative sera annoncée dans
notre n~méro spécial du r6 mars tiré à
r2.ooo exemplaires dont nous tiendrons à
leur disposition autant d'exemplaires qu'ils
désireront mis sous bande et timbrés à
3 ~ francs le cent pour qu'ils 1 adressent
c~x-même à leur clientèle habituelle.
Qu'ils veuillent donc bien nous c?mmuniquer, oit leur ~Ienu pour ce déJeuner,
soit toute note à ce sujet, afin que les douze
mille t0uristcs qui recevront ce numéro en
soient avisés. Mais, bien entendu, qu'ils ·:e
mentionnent pas la surprise. ·
P0ur participer à ce concours, il faut :_
Etre Membre du Gmupement Hôtelier
de la Bonne Auberge ;
A voir arboré le Jalon de la Bonne Auberge ;
Avoir adopté les Menus de la Bonne Auberge ;
Payer un droit d 'inscriptiDn de ~L TQ
f ranes qui doit servir a payer les fraiS de
composition des notes et menus.
Les demandes d'inscription accompagnée de cette petite somme doivent n0us
parvenir au plus tard le 10 mar ; les textes
des notes ou ~ lenu devront n0u être remis
n même tcmp.
·
Chaque exemplaire du numéro spécial

de la << Bonne Auberge » contiendra un bt
letin de vote que les lecteurs seront pr
de nou retourner en indiquant l'hôtel
ils ont déjeuné et leur appréciation chiff
tant au point de vue culinaire qu'au
de vue originalité : I à 20 pour la cote
linaire; r à 5 pour l'originalité.
A ces deux cotes il sera ajouté une c
dite de f>rix afin de favoriser le hôteli
qui auront fait les prix les plus rai onn
hies. Cette cote sera déterminée par l'ec
entre le nombre cen! et le prix du ~le
Ainsi un Menu à 35 fr. aura la cote 6j,
;\lcnu à 30 francs n'aura que la cote -~ .
Enfin une cote dite de propagande
respondant au nombre d ' exemplaires'
numéro spécial retenu par 1'hôtelier, ~t
ajoutée au total.
En cas de parité, une première préfe"
ce sera donnée au prix de Menu le plus~
une econde au n0mbre d'exemplaires
la « Bonne Auberge
1 pl
orr.
Le premier prix comptera pour CD
points d'avance pour le prix du bon h
lier I934·
Le deuxieme prix comptera pour so poit
d'avance et le troisième prix pour 2o poi
d'avance.
En Qutre, les Rallyes-Gourmands de
Bonne Auberge des mois d'avril, mai
juin seront réservés a ces trois lauréat
concour de Pâques gourmandes.
Voilà de quoi intéresser n0n eulement
hôteliers mais de trè. nombreux touri~t
qui désireront certainement prendre pa;·
cette épreuve originale.

--·--

Vins frelatés
.:\ou

avons reçu la lettre suivante :

llra\O pour votre campagne contre le. Yin
latés et les étiquettes couvrant une origine vih
douteuse.
~lais a\·ant tout il faut faire l'éducation de l'
telier--restaurateur et lui apprendre à payer a
prix normal les v:ns normaux. Car. .. c'est ju•
ment cette ignorance de la relativité existant'
tre le prix et la qualité qui a fait - et qui !.
malheureusement encore - la fortune des n,
ci::mts « à l'envers ».
Et d'abord ... : l'hôtelier-restaurateur' est-il l
fisamment dégustateur - ceci dit non pas pc:
la généralité mais pour une bonne partie d
11embres de cette corporat;on - pour refuser
offres de services lorsque celles-ci sont inquiet
tes de prime abord par les prix ?
Hum; j'en doute !
D'ailleurs beaucoup achètent l'étiquette, d'aoor
A mon avis la seule solution de cette importaL
question réside dans la confiance de l'ache!
à l'égard du vendeur. Et, pour avoir cette
fiance dans le second le premier doit savou
qui il s'adresse et ne 'pas s'adresser à n'impo!'
qui.
.
Une Maison ~rieuse vendra des prodUitS c
formes aux étiquettes et aux prix.
Les « autres » vendront ou vendent des produi
sans dénomination d'origine possible, à des pr
comparativement élevés, mais, à premi~re r
avantageux.

outre qu'on aura ainsi pour vous des soins

plus empressés, c'est la meilleure façon de pr·ouver
Là est la ques~ion.
},t il n'est pas diffi<.:ile de fabriquer un « Clos
l• Tvut-ce-qu'on-ve.ut >l à fr. 3.25 la bouteille.
11 serait plus problématique de trouver en Fran ' même un simple nnis authentique Bordeaux
non millésimé à un prix semblable sans droit ni

d'une de ces localités n'est pas du BourgognG. et n'a pas droit à cette appellation.
Dans notre prochain article nous comm~ncerons_ l'étude des vignobles qui ont
fait la glo1re de cc~ communes et des yins
produits par les climats.

tax.e.

Et que f tit-on cl

1

cours dn change ?

réflexions clc notre correspondant
nous ont semblé tellement empreintes de
bon sens gue nous élvons décidé de commencer dès ce jour une série d'articles pour
instruire nun pas seulement les hôteliersr~staurateurs, mais également les amateurs,
l'Il leur faisant connaître les régions vinicoles françaises, et les maisons pn;priétaires d('s vignobles de ces régions. ~ ous ajouterons tres volontiers à ces renseignements
les noms et adresses des représentants en
Belgique de ces maisons s'ils yeulent bien
>l' faire connaître.
Ct:s

LES BONS V I NS DE FRANCE
Ainsi que nous le disons dans l'article
nous commencons ici une étude
a))soiumenl impartiale d~s régions Yinicoles
françaises . La question n'est pas compliquée. Ceux qui voudront bien nous lire et
i·rentuellemcnt conserver ces quelques articles se !-teroni fait rapidement un manuel
parfait leur pr;·mcttant dans une grande me~ure d'être ~t l'abri des charhtans qui pul1t.IL:nt dans le commerce des vins.
Trois rég-ions principales dominent toute
la production des bons vins de France . Cc
sont :
La Bourgogne;
Le Bordelais ;
La Champagne.
Cependant d'autres regions moins importantes parce que leurs produits sont
moin'i réputés seront également étudiée~
par la uite. Mais à tout Seigneur tout honneur.
Commençons par la Bourgogne , ou Côte
d'Or.
La Côte d'Or se présente sous la forme
d'une bande de terrain courant de Dijon ~t
Ch'tg-ny sur une longueur d'em·iron 6o kilomhre. avec une largeur moyenne de 6so
metres.
Les communes productrices de vin de
Bourgr:g-tw se trom·ent toutes elans cette
bande rectangulaire . La plupart ont donné
leurs noms aux clos gu 'elles produisent. Cc
ont, <..n partant de Dijon, et dans l'ordre
~·eographiquc :
Dijon - Larrey Chenove, :\l:.lrsanav-laCôte, Couchey, -Fixey, Fixin, Brochon,- Gr'r~ey- Chambertin, l\1orey, Chamholh'-~lu
.lgny, \ 'ougeot, Flagey- Eche.œaux, VosneRomanée, X uits-Saint-Gcorgcs , Prémcaux,
Comblanchiet'lj, Gorgoloin, Ladoix-Serrigny,
.\\oxc-Cort·on, Pernand, Sa\·igny-lez-Beïune, Pommard VolnaY, Monthélie, Auxavle-Grand , Me~rsault,"' Puligny-Montrach;t,
Chassagne-Montrachet et Santenay.
Tels sont les pa\·s cl 'orig-inr des Yins dits
Bourgogne.
'
La première chose i1 hire est de se mettre
en tête que tout vin qui ne provient pas

r: dessus

SUCRE

DE

TIRLEMONT

Repas « Homme d'affaires ..
Les adhésions a notre formule continuent.
_.:\ous a\·ons reçu ùe .\1. Fontaine, propriét<urc de l'Hôtel des Sports, à Durbuy Je
petit mot suiyant :
cc Je ne veux pas 'Cst ..:r en arrii!re. \·oici ce que
je puis offrir au pnx de 20 francs :
J'otage; Un bon plat; Dessert;
\. ne; demi-bouteil:c Je Yin de choix courant:
. 't-Emilion, GravŒ <>u Beaujolais;
Café.

..\' ous rappelon!:> comme ayant déjà adhéré
it notre proposition :
La lJucale, 32, ru<' de Flandre, à Gand;
repas a fr. I2 .50, I4 et 20, mais sans boisSOn (formule incomplète).
Les Terrasses, a Alst'mberg; repas à 15
franc~ ayec eau minénlle ou hière.
l~elais de T01nùcch il (),·eryssche; repas
il 20 francs, boisson au choix comprise.
Que tous nos membres qui se déplacent
en semaine encouragent les hôteliers mentionnés à cette rubriqu<:' f'n faisant au besoin un crochet pour Ycnir de préférence
déjl'Uncr chez et,J.x. Cc n'est qu 'c:n agissant
ainsi que nous ferons >co nprendre (:lUX autres 'lll est leur intérêt.
1

- -+---

Guignols au pilori
Que nos .\ Iembres nou" aident, en nous
sig-nal?nt ces guignols, h les ridiculiser.
Cette honteuse retape sur la route doit disparaître . :\: ous ~i~·na.lons les guignols de :
« f-Iôtd Albert ». h Durbuy;
<< La Toque Blanche », à \ 'épion;
cc Hôtel des :\i-dennes », à \\. ellin :
cc .\uherge cle Bouvignes >l, à Bom·ignes.
Heureusement, trois <;ur quatre ne sont
pas Membres du Groupement de la Bonne
.\uberge .

- +- -
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Lyon étant n'·pulé à juste titre pour la
de France oü 1'on fait la meilleure cuisine:, md cloute que ce cléjeuner-démonstratil n s it absolument parfait.
Les \lembrcs belges de la Lig-ue qui désin'raient y assister sont priés de hien vouloir en <t\ iscr le sccrctari1t ü Bruxelles qui
s'occupera d'organiser . elon le cas soit un
voyage par la route en auto, ·oit Je déplacement par voie ferrée.

Y ille

--~--

les Menus de la Bonne Auberge
De\·ant 1'affluence des demande notre
imprimeur vient de nous informer qu'il va
prendre dès la fin du mois ses dispositions
pour préparer d'avance dix mille MEr\US
auxquels il ne restera plus à ajouter que Je
nom de l'Etablissement.
Cette façon de procéder va nous permettre dès le Ier mars de céder ces ME ru
aux prix suivants :
20 fr. le (/, pom· commandes de 100 h 400;
15 fr. Je % pour comm;mdes de ,=;oo à goo;
12.50 fr. le % pour commandes de I.ooo et
plus.
• ous espérons que ces prix cxcessi\Tment bas vont décider ceux qui ne nous ont
pas encore passé commande h s'approvisionner.des MEXUS de la Bonne Auberge
qui sont pour eux une publicité de tout premier ordre.
-- ~ --

1ngratitude
Depuis plus d'un mois nous avons fait
tenir à l'Œm-re des Aveugles de la Reine,
rue Ducale à Bruxelles, une somme cle
54 fr. qui nous avait été remise à cet effet
par notre Iembre M. ,Loui Bras~ el.
• Tous n'm·ons pas encore été honorés d'un
accusé de réception.

__.,__.

Règlements de comptes
.\ près 11 ois présentations infructueuses,
nous a\·onc. pas~é par Profits ct Pertes une
somme de fr. 18. so représentant : fr. 15
dus par ~1. Plas, 202, bou]e,·arcl de Sm et ck
X acyer, à Jette, pour droit de retenue de
troi couverts à notre P allye cl' H crbeumont
en novembre dernier et fr. 3 . 50 pour frais
d 'm·i, et présentation de quittanl'es.

Déjeuner-Démonstrations à Lyon
La Ligue· cie!:> Cent \lille org-anise Yers la
mi-1Iars à Lyon un déjeuner démonstration
auquel elle com·ie tous le. \Iemhres françai.:; ct helges qui youdront bien y a~sister.
Cc déjeuner sera prè!'idé pé! r le romancier
Paul Rcboux, 1'résident de la Ligue ct par
M . Jean Desthieux, littérateur, secrétaire
général.
Le Secrétaire pou1 la Belgique sera appelé a y exposer ce gue la Ligue a fait en
Belgique, notamment la créa ti rn du journal
u L1 Bonne .\uberge n ct du Gmupement
h6telier.

aux hôteliers et restaurateurs notre utilité

*
**

.
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et notre puissance; tenez-nous surtout au courant

AGENDA

GASTRONOMIQUE

Nous avons créé cette rubrique pour que les hôteliers membres du Groupement puissent faire connaître leur~ Menus aux membre
de la Ligue des Cent Mille non seulement pour le dimanche, mais clans toutes les occasions où il est intéressant pour eux de le faire, tell
que : kermesses aux boudins, fêtes localec; di,·eJ ses, fêtes carillonnées comme Noël, Pâques, etc. époque· de ~r)écialités tdlcs clue <rih·,.
" h e et autres.
'
:-,
pee
Il suffit, pour sc rendre compte de l'intérêt que présente cette rubrique, de voir la régularité avec laquelle quclqu('~-uns d'ent
eux y font annoncer leurs menus.

5me " Rallye-Gourmand ,~

Nouveau Monde, à Tirlemont
l\IENU A 28 PR .\NCS.

(vert et or)

Pour Je dimanche 25 féuier.

4 MARS 1934

Par suite de la désorganisation pastale causée par le deuil national les
menus ne nous sont pas parvenus.

au Relais de Tombeek (Overy
Route 13 . uxelle:,-_ ·am ur ( 25 km. de Bruxt:lle.
_·ou'> con\ ion<> tous les automobilt tes

.~ourm

à notre cinquième Rallye qui aura lieu le 2· févr
1934 au Relais de Tombeek à 13 heures-.

« Au Mouton d'Or », Namur

--·--

DINER « RECLAME » à 22 fr. 50.
Crème de Tomates
Truite Meunière
Tournedos petit10 pois
Pommes Allumettes
xf 2 Poulet de grain r6ti
Salade
Gâteau ou Fruits

Hôtel Denet, à Temploux
DIMANCHE 25 FEVRIER
.1\IENU A 35 FllANCS

Un plat en moins : 27 fr. 50.

En 'oici le menu :
La Crème Germiny
Les Demoiselles de Caën à la nage
Le Tournedos Monselet
Les Pommes Byron
La Poularde à la Vallée d'.\.uge
Le Pudding Sabayon
Fruits - Moka
Champagne Criterium
Prix forfaita:re : 58 francs.
La liste d'adhésion sera close le l cr nnr.· a
soir, date à laquelle les fanion<; seront adre~ ,
tous les participants.
Le nombre clc couYerts es~ limité à 60.

Groupement hôtelier de la ''Bonne A berge,,
Le groupc~ent hôtelier de « La Bonne Auberge ,, est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une façon générale
toutes bonnes ma1sons où l'on peut trouver à des prix raisonnable une noun iture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisse
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs et maisons d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, avec l'aide cl la Ligue des Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de diriger 1C•
elles par une action collective la masse des touristes.
Les maisons admises a~ groupement, sur enquête ct références de premier ordre, jouissent des ayatü<Jgcs suivants :
L'inscription en majuscù1es dans la Liste des Bons Endroits;
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription;
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade;
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organisée par la Ligue des Cent Mille;
Ainsi que la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les Membre
pement.
Aucun de ces avantages ne ·peut iHre accordé à des hôteliers qui ne sont pas Membres du Groupement.

du G·•

Toutes les maisons qui sont citées en petits caractère dans la liste de Bons Endroits et que nous considéron. comme bonnes P
vent, sur simple d mande, devenir Membrt>. du Groupement cie la Bonne Auberge.
Celles qui nous sont signalée · comme bonnes pem·ent également devenir Membres du Groupement après un tage de I a 3 m
aux demandes d'admission, stage pendant lequel il era procédé a une enquête et a la vérification des référence!:->.
X ous tenons à la disposition d s unes et de autres des formules de demande d'admission qu'il suffit de demander au Secrétaria
du Groupement. (1 Te pas nous retourner le bulletin de la Ligue des Cent Mille qui est destiné aux touristes.)
Il est de 1'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Gro·upement de la Bonne Auberge pour nou aider a intensifie:
lutte collective contre les gargotiers qui sont la plaie de la C'orporation et qui. par des procédés peu scrupuleux, détournent le~ toun't
des bons endroits, gâtent son goût et font un tort énorme aux hôteliers consciencieux.
~1.

Secrétariat général :

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.
Téléphone : 15.88.32.
Comité d'inspection :
M.

J.

SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Bruxelles.

GustaYe FIVE, 8g, rue Ten Bosch,. Bruxelles.
Léon FRAKCK, 224, av. de la Reine, Bruxelles.
~J. Louis BRA, SEL, 34· Bd Baudouin, Bruxelles.
M. Jean SEGFRS, r4o, av. d'Amérique 1 Anvers.
~I. Albert K_ -_\EPEX, 53, r. du ~felon, Bruxelles.
~DL J. 131. IS. ERET et P. BRADFER, à \himay.
~I. Jean PIRET, 21, r. Henri Lemaître, _-amur.

COMlTE

~1.

D'HO~):"El'R

Hôtelier :
~IM. Geor[.!es Smets, ~fai.son Haute, B ·.; rt
Ch. Jacob, ~ouveau !onde, Tulemont.

Louis Martin, ~1a Témaine, Barbençon.
Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux.
Jos. Verriest, Grd Hôtel Verriest, Brug

de la façon dont vous êtes reçu et traité.

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

-

List~
[Hôtels- Restaurants - Tavernes - Pâtisseries)
Traiteurs, maisons d'alimentation.

Avis important. --:- 1\' o,tre trava~l _de. sélection. des
endroits est lom d'~tre termme; 11 se contmue
00115

ar radiations et ~ar a1outes; car nous avons pu
fndiquer des Etabhssements douteux et en omettre
dexcellents.
. . ,
.
Tout établissement suppnme, 1 est toujours pour
un motif gastronomique.
.
.
, La Bonne Auberge » ne pu?he aucune liste
fficielle, payante ou de compla1sa_nce.
.
Les Etablissements qu'elle mentionne sont _um1uement indiqués par les gourmets de la « L1gue
des Cent Mille ».
.
Si vous figurez dans la hste d~ <c La Bonne
.\uberge », cela prouve que votre ma1son est bonne,
tant mieux pour nous.
Si vous n'y figurez pas ou n'y figurez plus, tant
1is pour vous.
ABREVIATIO~S

M: Menu

P :Pension

:
\V : Week-End.

des

er.~.d.r<:>i ts

be>IJ..S

HE\-.. T-OP-DE_- BERG, 42 k. R. ( I) ( r6).
QU.\TH.E-BR.\ (Tervueren). II k. R. r3).
( anc1enne chaussée de Tervueren).
LE BELVEDERE. T. (o:;) sr.62.91.
Menu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vr.au
~Iagenta. Rizotto à la Piémontaise.
TER\"PERE.~. I-

k. R. (3).

CHATEAU DE TERYUEREN. T. (2) 51.6o.1 1.
Salle:; pour IJanqucts et dîners pri y{>,.,. (~rands ct
pet1ts salons.
.\Tenu dn dimanche, 30 france;. Prix spécial pour
Weck-End.
Thé--Concert du dimanche : 5 fr. la consommation. Pour vos soirées, réceptions, demandez nos
menus et projets à tous prix.
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 1.64."I.
6-8. avenue Elisabeth.
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
~1 JO P et \Y 6o - 75·
Al emberg. - Les Terrasses.
Vivier d'Oie. -Rest. Vert Chasseur -- \ïlla Lorraine.

-«li-

A Bruxelles

PETITE SUISSE

\1.\RCHE AU POISSON
RESTAURANT JUSTINE. T. I 1.o6.56 (Carte).
BROCCKERE
ROTISSEIUE D'ALSACE. 104. Bd Ern. Jacqmain.
T lt:phone : 17.09.74· - !\I. 35 et carte.

GE:\'V.AL. 20 k. R. (6-s) (53) La Hulpe-Genval.
FERMETTE. T. (o2) 53.66.28. ~ 35· \Y so.
:\fenu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin.
Rallye aint-IIubert - Pavillon Japonais.
X ormandy - Gd Hôtel du Parc.
WAYRE
Tarte au fromage.
RESTAURANT DU THEATRE, q, pl. Hôtel de
\ille. T. : 43· ~1 :
·
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ETANGS. T. 378 - 1\fenu à JS francs.
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc. étangc;, pêche. canotage.
Tennis. Golf miniature.

~IO~~AIE

OTTIG~IES.

'peculaus ct pams d'amandes de Bruxelles.
\.' PACH

W FILET DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68.12.
Pa ·1 Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PATISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
1. 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans 5on ra vissant entresol.

REST. DE LONDRE~. 23. r. Ecuyer. T. 11.06-43·
'ORD
COSl\lOPOLITE, pl. Rogier. T. I7.4o.85.
M I8- 25
P 70.
Jem's Wine (Taverne)~ JI, Bd Botanique.
Tamne E. Ville, 4a, Bd Botanique.
IXELLES
Taverne de l'Esplanade, 1, r. Esplanade.
PORTE LOUISE
COUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. 11.15.IJ. M IS- 25.
Chapon Fin- Leyman- Lion d'Or.
~[arée - Sabot - Gastronome - Pet. Louvain.
Silver Grill - Kléber.
Parc-aux-Huîtres Monnaie Paix Belle
~Ieunière. - Epaule de mouton.
ranard Sauvage - Côtelette - Omer.
Cordemans.
Rest. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise.
Hôt. Calais - Grand Laboureur.
Raven~tein - Roy d'Espagne.
Amph1tryon - Strobbe - Letellier - Phare.

En Prov·ince
les distances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT, 8 k. R ( s-6) ( SJ).
~lAISON HAUTE. T. 48.19.22. Trams I6, 30, JI,
33 (term.) M. 25 - 1er ordre- conf. moderne.
Pet. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael.

5

3J k. R. (4) (Ji)·
HOTEL DUCHENE. T. J:. M IJ.so P 30- 3"· W 6o G. g.

25

CAMPINE BRABANÇONNE
Campenhout - Châlet Tudor.
KEERBERGE:'\, 23 k., ch. Haecht.
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32 .
;..1 17.so. P 40. w so.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Ses goûters de famille- Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
Montaigu. - La Vieille Barrière.
DIEST, ~o k. R. (2).
HOTEL ·nu PROGRES. T. r r2 . .\1 r,.- 2 5.
P .r. W SS·

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
~IALL

·Es.

2J k. R.

1

•

CARIL.LON D'ARGENT. 64, rue Notre-Dame.
T. r 720. (Face à 1'Eglise Notre-Dame.)
Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour .
LA COURONNE, place Gare. T. IJO.
\1 JO - (Vin à discrétion compris) - P 35·
AKVERS, 45 k. R. ( I) -Pains d'Epices d'Anvers.
Grd HOTEL DE LONDRES, s8, av. de Keyser.
T. 2<;q.6q (7l.) M 25-JS· carte, P dep. go, xj2. P 70.
QUEEN'S HOTEL. r3. Quai Van Dyck.
T. 27.214. - M 25. - P dep. O.- Garage.
Café Suisse.

AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
IIERE 'TH.\LS. 71 k. R. (2\ (53) ( ·2) ( I2).
A LA ROSE D'OR. T. 1r 1. En semaine, 15 francs
( 5 sen·ices). Tous les dimanches menu spécial.
25 fr. ( 6 services).
IIOOCSTR_\ETE . ïo k. R. (r) (SI).
HOTEL DE SW\E~. T. ,fi. ~I : Io à ~o.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
IT.\SSELT, So k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: -:-2 - ;..r 1 ~-2o .
. -EERPELT. Ioo k. R. (2) (2I) (;-) (r2).
HOTEL NEUF. T. i i - 11 I2 à 17.5o.
Situation très salubre en pleines bruyères ct sapinières .
Genck. - Hôtel des Artistes.

VERS LA HESBAYE
COI~TE~ -BERG,

I: k. R. (3).

L.\ TOURELLE. T. (o2) 54.os.86. M IS carte. Salle pour noces et banquets.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
Les Trois Sapins. Café.
TIRLE;..ro. -T. c;o k. K (3) ou (2) (J).
~OUVEAU MONDE (. tation). T. 2o.
( \'. Agenda.)

20 et

LIEGE- LA VESDRE
PLATEAU DE HERVE
Argenteau. - Tourne-Bride.
LIEGE, Ioo k. R. (J) ou (2) (3).
TRIA~ON, I2. Bd Sauvenière. Tél. Ir.Io4.
'II 7.50 à 25.- • ·ombreux plats au choix, O'rillade
et broche électriques.
Bécasse - Chemin de fer - Dounen - Boulevards
Moderne.
Tilff. - Hôtel du Casino.

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL
SP"\, 125 k. R. (3) (32 ou JI·J2).
HOTEL DU CENTRE. 27, av. de Marteau. T. 224.
.\I 20. - P 40 - SS· - W 50.
Pal moral.
Polleur. - Hôtel de la Hoëgne.
Tiège. - La Charmille.
FR.\~ ·coRCHA~IPS, IJ 7 k. R. ( 3 ) (JI ou 32) (32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.

VALLEE DE L'AMBLEVE
Aywaille. - Hôtel du Commerce.
Harzé. - Hôtel des Ardennes.
Lorcé. - Hôtel de la Vallée.
CHEVRO_r, I~o k. R. (1) (J.1), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbllmont J6.
Remouchamps. - Hôtel des Etranger::;.
Roanne. Coo. - Hôtel des Princes.
Coo. - Hôtel de Liége.
Trois·Ponts. - Hôtel de la Salm.
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon.
Ligneuville. - Hôtel du Moulin.

VERS NAMUR
TO\IBEEK, 20 k. R. (4).
REI,AIS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202.
'If : 20-30 et carte. - P : 40. - \\ : 6o.
~e pas confondre aYec ancienne <lirection.
Propriétaire : Vandenhoute-Soyeur, ex-chef ci<'
la Belle 1Ieunière d'Ostende, ex-sauci r du Piazza.
TE'IIPLO"C" ·, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau
HOTEL DENET. T. St-Denis-Bovesse, 65.
Menu à 35 francs. (V. Agenda.)

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

... mentionnés en majuscules. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier
VALLEE DE LA MEUSE

Hôtel de la Cloche.
Barvaux. -Les Hazalles.

.L'DE. 'NE, 8o k. R. (4) ( r7).
HOTEL DE LA PAIX. T. : J6g.
Carte. Dimanche dîner touriste r8-2-.
Huy. Aigle Noir.
'-1.\YIUR, 6o k. R. (4) ou (.c;) (49).
BEAU SITE (La Plante). T. 184. si ll5-J5·
Poissons de la ~Ieuse. - Ecrevisses de Sambre
et ~Ieuse. - Poulet à la ~Iosane.
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid.
T. J46 - \I IS-25 - p 40.
(Voir Menu)
HOTEL IV FILS AYI\lO~D, 39· r. :\IarchoYelette.
T. 164. :\I 12. ·o - JO. P 4)· \Y 40.
Ta\erne Rubens, rue de Fer.
Taverne du Globe, JJ, rue ~larchovelette.
Pâtisserie Seresia, 29, me Marchovelette.
Flandre - \ïctoria - Samt-Aubain.
liarskamp ·- Chât. de . Tarn ur. - Continental.
JAMBES, 62 k. H. (4) ou (r~) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE=PLAGE, rue de Dave.
T. 1762. - M 25.35 fr. - P depuis 65 fr.
6~

WEPIO.·,

k. R. (4) (r 7 ).

PERE COU RTl r (Alliés). T. _"amur 964.
HOTEL DE LA MEUSE. T. Namur 545·
M 20-JO - p 4.0 - w 50.
BOREUXVILLE !Profondeville), 7o k. R. (4)(r7).
HOTEL DE BELLE .VUE. T. Profondeville ~2.
Profondeville. - Hôtel de la Rhétorique.
Taverne Select.

A 'IIEE-s/:\1EU. E.

s~

TOUHNE=BRIDE. T. Yvoir 2or. ~I 20-~o. carte.
Le plus coquet, le plus agréablè. ·
Chauffage central.
Bouvignes. - Auberge.
DL .A_ 'T, oo k. R. {4) ( 17) ou (47).
HOTEL HERMAN , pl. de ~.feuse. T. r31).
\1 20 à 4c; et à la carte. Pet. "' 6o.
HOTEL TERM1NUS, av. Gare. T. TJJ· L t8-Jn.

A 'SERE~D1E, 93 k. R. (4), ( r7), (47).
ro~.

WAUL ORT 9~ k. R. (4) ( 17).
.
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 3 .
'.\f : 20 à 30 fr. - P : so à 6o fr. - W : 65 francs
LE GRA ~D HOTEL. T. Hastière 22.
\1: 25 : 40 -

p 60 -

HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
~1 12.50 à JO. p 40.Spécialités : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). :Marche à Manhay.
tiOTEL DE BELLE =VUE . T. permanent n° 2.
Cuisine réput(e. Truites. Grand Parc. Tennis .
~I : 14-1 . P : dep. JO.
Hotton. - Hôtel Vallée.
~IELREU. ·. II) k. R. (4) (34)·
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mad.
.:? dep. 30 - Cuisine réputée - Bonne cave.
. péciahté : Truites de rivière et gibiers.
MARCOUR. 125 k. R. (4). Marche Hotton ( 34).
LE PACOLET. Tf·l. Rendeux 55·
~1 20·2c; p 40-50- \\' 6-.
nendeux. - Touristes.

LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HO TEL DU NORD. T. 25 (rer avril-Jo septemb.).
~1 : 2c,-25. P : 4S· - \Y : 55·
LES MERLETTES. T. 59 (Y al Pierreux).
11 20-JO. - p 45-60.
Grive - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OH. T. 97·
Hôtel du Sud.
Nadrin. - Hôtel du Hérou.
HOlTFFALIZE, 157 k. R. l4) (26).
IIOTEL DU COMMERCE. T. r .

k. R. (4) ( 17).

HOTEL DU BROCHET. T. Dinant
:YI 20-25. - P 40. - W 45·

DURBUY, IIJ k. R. (4) (29)·

w 65.

Hôtel Bellf!rive.

VALLEE DU BOCQ
E\ REHAILLES-BACCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).
LA B0 1' E AUBERGE. T. Yvoir 243.

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
T-L\\ ELAr'GE. 97 k. R. (4) (36).
HOSTELLERIE DE J,A POSTE

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE
La Grotte de Han est citée par tous les guide;;
cte voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de 5es cristallisations. la féerie de sa sort1e sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte cte Rochefort, toute différente, comlète admirablement cette excur ion.
RO\.IlEFORT. 122 'k. H.. (4} (49).
Ci erg non à Rochofort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
~r 22=30 et carte. P depuis 55 fr.
H.\. -Sl'R-LESSE, I2i k. R. (4) (49) (35).
HOTEL BELLE VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
Houyet. - Hôtel de la Lesse.
sot"R D'A \'E. n 7 k. R. (4} r ri ou 47) r 4RJ
HO TEL DU RY D'AVE. T. : \\'ellm IJ.
M 25 à 35 - P 45-50 - W so-6o.
Ses pâtés de lièvre et g-ibier. Son perdreau
flambé. - Ses grives. - Ses cr~pes Julien.

WELLL·, 120 k. R. (4) (17 ou 47) {48).
HOTEL DES ARDENNES. T. 32.
F. DERA\"ET. -Ses menus à prix fixe, 15-30.
Ses spécialités. - Son parc boisé. \V 45-50.
XEUPOXT-HAL1IA. r2:; k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (près Finet).
T. Wellin 35·
Daverdisse. - Hôtel du 'Moulin.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

~f.\RCIIE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand'Rue, MARCHE -

Tél. 178

vous présente ou vous rappelle

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 l<g.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J73)

de,

1

BOUILLO ·, ISO k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à PI
ses rivières chantantes: ses forêts aux sous.
délicieux, ses points de vue superbes, ses écb
pées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des prom
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est xooo ans de notre histo
racontée à de nombreux visiteurs par l'anhq
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE . T. 6.
Ses Menus du dimanche à 30 fr.
HERBEU110~

T, x65 k. R. (4) {17 ou 4ï)
(44) (45) Bertrix à Herbeumont.

LA BONNE ESPERANCE. T. Saint-Médard ..
Pas de cuisine en série. - Au goût du passant. •.
puis 17.50 fr.

FLOREX\'ILLE (.Martué), 190 k. R. (4)
( I 5).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
~1 16 r8. P 40 - 45· \V go - roo.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de V1rton.
Ethel; pays d'eaux vives, de collines
sées, de routes pittoresques et accidentées où
paysages riants,
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses
pa ys aussi de 1'exquis Jambon fumé, le payse
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conse
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
~Iard,

\!RTO'\, 2IJ k. R. (4) ÎI7 ou 47) (48) Xeuf
teau à Virton.
LA nENOl\lMEE, , Grand'l'ue. Tél. 54·
Sim(~on-. 'oël M 15.18 - P 20=35.

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
}L\RIE~ICL

so

1'.
k. R. (6) (55).
.
.\ Jolimont, bifurcation, roule de :\Ianemor
REST AURA NT 1\IAIRESSE. T. Bascoup 1cf,.
~I : r 5-20.

~1ARCI

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

LE BOIS FLEURI, r6, av. Tilleuls. ~1 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBE ÇON, 91 k. R. (5) (2r) (36).
MA TEMi\.INE. T. Beaumont 92. Prix fixe etca:
CHBL\Y, III k. R. (5) (21) (61).
HOTEL DU COl\11\lERCE. T. 25.
'.\I 1o-r5. - - P 28-4o.
Virelles. - Hôtel du Lac.
Couvin. - Hôtel Saint-Roch.

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIG~IES,

31 k. R. (7).

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél.
Casteau. - Hoste!. St-Christophc.
~1 I 5-20. p J0-40.

B.\ROXVILLE, wo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).

~lOXS,

HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70.
~1 20-JO- p 40-45 -\V s.o.
Spécialités : Truites, Ecrevisses, Gibiers, Dîners
fins sur commande. Ch. central. Eau courante.
\'RESSE-SUR-SEMOIS, I42 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47) (4c;).
HOSTELLERIE DE L.\ SEMOIS. T. 33·
Télé;..:r. << Henrion= Vresse ». - 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.
- Chauffage central.
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (4 -).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
Membre. - Les Roches.

HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. I. ~35·
'\I r • - 20. P 45· \V 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759· Buffet fr01d

6o k. (R. {7).

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAIS!!
ET ROUTE DE L'YSER
REXAIX, ~6 k. R. (g) (62).
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: L1s
T. ~o. ~Ienu : emaine : 17- 2". Dimanche
ORROIR, ï5 k. R. (g).
LE YEHT FEUILLAGE. T. Avelghem 31.
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 a' ceux que nous

7

LES FLANDRES VERS L'YSER
~ouR~ AI, 8o k. R. ( 8).

'Ballons de Tournai.
cHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 26o- .- M I5·20. - p 45· - w 50·
.\CDENARDE, 64 k. R. ( 9).
HOTEL DE LA POMME D'Ol\ '"f. 56.
M 15·20. - p JO.
courtrai. - Hôtel du Damier.
Ypres. - Hôtel du Sultan.

PARIS
ûrd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier.
Tél. Provence 17-r 5 ou 54-J4· - Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et JO fr. - Spécialités régionales.

!!!Ju.pp1ém.e:n'"t à

LES BORDS DE LA LYS
DEt:RLE-s/LYS, 6r k. R. ( ro) ( r 4).
RALLYE ST·CHRI~TOPHE. T. 74·
~ernaine : carte. D1m. : L 25.
p 40·45· - \Y 5°·
Waereghem. - Parc. - Flandre.

d-u.

GROUPE

LES FLANDRES VERS OSTENDE
hsche. - Couques. Rest. Chalet d' Assche.
Alost.- Bourse d'Amsterdam.
GA:\D, 50 k. R. ( 10). - Moques de Gand.
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. 1JL79·
M 12.50-20 et carte.
Pati]nt]e. - Gambrinus.
BRUGES, 100 k. R. ( 10) - ~œuds 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~KE BERGHE, 114 k. R (1o) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67).
Tél. 25.
'l.TL'DE, 125 k. R. (10).
Babeluttes.
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: 1170.
.\I : ro-15. - P et W : 40-45.
.'pécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATIUA, Place d .\rrnes . T. 490 .
.\!. : 20. - p : 45·50.
Renommée. - Bonne Auberge.
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer.
Pâtisserie Gilardin.
~OXYDE-BAINS, r 52 k. R. (g) (6 5 ).

\U MOULIN « DE BLEKKER ». T. u6.
M 25 et Carte.
La Panne. - Pâtisserie Englebert.

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

ENT DE LA BON E AUBERGE

Demandes d'admission

On nous signale comme bons

. ·ous prions instamment le3 membres de la Ligue et ceux du Gwupement de nous donner leur
avis sur les demandes d'admission. Ce n'est que
si chacun nous aide à nous renseigner que nous
arriverons à n'inscrire que des Etablissements méntant réellement d'être recommandés.
Hôtel « La Vignette », Tervueren.
Hôtel de la Cloche, Samt-Trond.
Terminus, à Huy (Gare).
Jlôtel de la Croix d'Or, Martelange.
R.estaurant Edmond, à Verviers.
Tout établissement qui, après parution à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sérieuse sera automatiquement admis à faire partie
du cc 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 Groupement. partic1per
à nos Rallyes et arb0rer le JaJon de la cc Bonne
Auberoe ».

w :

EH:\E~.

Osborne, à O:>tcnde.
Hôtel R.oyal, à Furnes.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Grand Cerf, à Liége.
Hôtel Sibertz. à Charleroi.
Taverne du Louvre, pl. Madou. Bruxelles.
Hestaurant B~rotte, ~·am ur.
Hôtel des Ruines, Villers-la-\ïlle.
Hôtel des Postes, Houffalize.
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché).
Hôtel Jacobs, à Malmédy.
Hôtel de l'Europe. à Malmédy.
Rôtisserie Lorphèvre, 168, av. Lippens, Knocke.
La Croix de Bourgogne, à ~fettet.
Elite, Porte de • ~a mur, Bruxelles.
La Roseraie, à Tailfer.
Les Etablissements -signalés 1c1 peuvent nous
adresser s'1ls le df:s;rent leur demande d'admission
au Gr')apemcnt de la cc Bonne Auberge » •

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES 1;1
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:LERVAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
~~ : IS-25. - p : 55-65. sur demande.

1a :L...i.s"te

(A

détacher)

Veuillez m'inscrire comme membre de la Ligue des Cent Mille.
l\1 ........ .. ....... . ......... ... ................ -.......................... .

HOTEI. SI.MJ.\.ŒR. T. Wormeldange, JO.
~~ 1 2 - 25. p 45·
ECHTERNACH
G~AND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95·

M 12· 18 -

P 45·55.

Esch·sur·Alzette. - Parc.
Gre,·enmacher. - Commerce.
Luxembourg. - Ancre d'Or, Cravat, Boulevards.
Al~RTELA

No d'auto : ..

TGE

HOTEL MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6.
Pêche à la truite et chasse gratuites.
M 15·20
p 36·40
W 50
'Iondorf. - Hôtel de France.
~emich, - Belle-Vue.
VIANDEN

Droit d'inscription
Cotisation annuelle

Ire

I

année ....... fr.

5

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

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

6 (facultatif).

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

l\lL

TZ.

M 12=25 -

P 50·60.

HO;rEL THILûES. T. 14 . M 12 W 6o- 70 .

Soit fr . ........ .
2 5.

P 35- 5o.
que je verse au compte chèques postaux :
que veuillez faire encaisser par la poste.

de Carsalade

no 1803.48.

ne citons pas, soyez aussi prudents que nous.

Les Membres

des Cent Mille se doivent de fair~ · des affaires
Annonciers qu1 font vivre " La Bonne Auberge ,

de la

avec nos

DICTAPHONE

Société Anonyme

144-146, rue Bara, BRUXELLES

pour accomplir davantage en moins de temps

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
17.24.99 -

CHOCOLATS G. LECH

DICTEZ AU

Publicité H. B. P.
Téléphones : 17.19.32 -

Ligue

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PRIMES

Machines à Ecrire
17.38.91.

La plus importante organi;,ation Ikl~c.
Groupement de · emplacements Agence HA V AS,
Maison BI{ASSEL et PUBLICITY OFFICE.
Tout pour l'at icha,.,e ct la publicitl murale.

Grands Vms Bordeaux & Bourgogne
Provenance Directe

(FR.L ·cE,
Distributeur exclusif pour la Belgique :

DELLA -

FOX·F

R. CLAESE • . 29, rue des Pierres, BRUXELLES

POUR VOS

VI~S. POUR VOS SPIRITUEUX
t'ne :Jfaison <le Confiance

Téléphone : 15.79.95 .
• U.ISO~S à Bordeau. , Cognac, ~nits St Georges.
Tar fs et r·chanti1lono.; ':i r de1 1anc1e.
1>épôts clans toute la Bel~iyue.
,\DET. S. A., importateurs :
.\I>ET SE\\-_\Rl>, . . . \., Co~nac.
T. de PO -~L\l'D, Bordèanx.
è'aYes \uitonnes, _ ·uits-.·aint-Georges.

Charles LAMBERT
:.Iomentan ' ment aux !Jons soins de
La Bonne .\uuerge

PROBITE COMMERCIALE
Consommateurf

---

....,..,..,..............,...AFAAI••c

de-

---

Ma son spec1ale pour les ftnes et cognacs

ndré GILB RT~ à Saint-Gérard
~ FÎNÈss Chapeau Bleu Er Chapeau dOr
<
~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois
N

Tél. 19 Saint-Gérard

des CHARBONNAGES du ROTON
à TAMINES

; : ; ; ; :: : :: ::j

PORTO GILBEY

METAL EXTRA BLANC (Nickel) e

Le Porto de la C'our
d'.\.n~leterre

et de tous les gourmets.

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

,\ gents régionaux demandés

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

...

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

38. av. Jean Dubrucq, Molenbeek

un

et que sans vous
avert1r au préalable
on vous sert par esprit de lucre, une
eau d'autre provenance,
REFUSEZ TOUTE
SU,BSTITUTION
ET EXIGEZ U~

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

Agent Général : J. SOUKAMI

Avant de déjeuner

SPA

Sté

CORONA -

[

119, rue Josaphat, Bruxelles Ill.

LIBOUR~E

SOURCE REINE

MARQUES :

ADET, S. A.

Jean FORT
:.Iembre de la Ligue des Cent Mille

Lorsque vous
mandez un

WOODSTOCK

R.

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

POURQUOI? ...
acheter les fauteuils en rotin, qui
pourrissent et se démantibulent.

Les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables

LA

sont d'une durée indéfinie, d'un grand confort.

F 0 S SE

REFERE . ·cE .. , PRIX OU \ ISITE

Anciennes Usines ANNOYE,

SEPTIQ~

à Perbais-Chastre

SUPPRIM

Téléphone : Nii=St= Vincent no 32.

LA

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

VIDANG~

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

AU RESTAURANT,

DEMA~DEZ

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Renseignements, prix et devis sur demande

DES

!Membre de la Ligue des Cent Mille)

P. de CAR ALADE
:l9, AVENUE SLEECKX, BRUX!LLES

Production : 550.006 Tonnes par an de vrais
A. THRACITES pour foyers domestiques, chauf·
fage central. feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cuisine de res =
taurants.

"'! ::

173, chaussée de Haecht, Bruxelles
1aison fondee à Gembloux en 1794
Articles en métal blanc argenté J er titre
Spécialib pour Restaurants - Coupes de Sport&

= ==~

====

ss:

LE CIMENTOL

DE. L\ DEZ PlH.:\-COPRANT

Orfèvrerie E. PIERARD- LEFEBVRE

ORFÈVRERIE
I~A I)ER lE

Ancitns Et.

c.

COULEUR A L 'HUILE INALTERABU:

arey &Liger Belair

bétons, ciments, lavatory, corridors, court!
tennis. - ~ otice et carte de teintes sur deman

39, A VENUE SLEECKX,

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétafres depuis 1720
à Nuits-Saint=Georges et Vosne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
53, rue du .Melon, Bruxelles. Tél. : 44.22.35.

22,

IMPRIMERIE G. BOTHY
rue de la Concorde~ Bruxelles.- Tél. :

