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•
Quels sont ceux qui veulent concourir
pour le Rallye-Gourmand de la fin avril ?
•
Leurs propositions doivent nous parvenar
pour le 28 mars au plu tard.

Resquilleurs
!kruis trente-cinq semaines, ~oit dcpui~
huit mois, pan1ît régulier('ment La Rnnne
luberge.
Depui. trente·cinq ~ ·m·1ines, bénéYole"Jent . ont . igmdés par La Bonne .1uberKe
enriron cent ,·ingt-cinq établissement qui,
n'ayant pas adhéré au Groupement Hôtelier, profitent, san bourse délier, de la ma~nifique publicité que ce journal, org-ane du
Groupement en question, leur fait avec 1'argent des cotisations payées par leurs collègue ..
Ce. cent Yingt-cinq établi.·. ements sont
rle~ Resquilleurs.
,e me sui. laic:;sé dii·e que plu. ieurs, s<~
ba ant .·ur c que nou. imprimon , à air: ((que tout établis. l'ment supprimé l'est
toujours pour un motif culinaire » en ont
onclu qu'ils avaient clé ormai
le droit
absolu de figurer dans notre journal sans
~tre tenus de soutenir notre action d'un<
façon quelconque. Certains même - le fait
m'a été rapporté ont em·isagé, en ca"
de. uppres ion, de nous intenter un procès,
fil arguant de ce qu'aucun motif culinaire
é justifierait qn 'i.ls ne oi nt plu mentionIll.. C'esL ce qu'en termes courants on apnelle du chantage.
,
Eh bien, j'aime autant preYenir des à
present ces tortueu.· hôteliers que nous
s'lmme · birn décidés à ne pas chanter et
a . upprimer les resquilleurs quand il nous
plaira. Kous n'aY-ons passé de contrat a,·ec
aucun de ce-, « l\Iessieur Profiteur. », et
i nou en eu ~ion pa sé un, il eût, comm'
tout contrat honnête. pécifié des de,·oirs col:atéralement aux droit.. Cn droit ne se
ronçoit en effet que s'il e t le corollaire
d'une -obligation. Or, le re quilleur n'asume aucune obligation ; il ne p<>ut donc s
préyaJoir d'aucun droit.
. Le re quilleur est au urplus un parfait
Imbecile; . 'il reconnaît que nous lui r ndons
en·ice, 11 devrait avoir 1'esprit de soutenir
notre action en adhérant au Groupement
professionnel gui 1 a créée.

Ces messieurs s 'ùnag-i neraient-ils qu'un
effort comm celui que fait depuis huit
moi 1A1 BaniZe .luber,g-c peut sc maintenir
et se cléYelopper . an ai cl pécuniaire ? ] e
ne pui~ le croire a ~C'7 clépoun·u. de bon
sC'n. pout "upposer qu<' nou . m·on capté le
<< PacLole » à leur profit. IL
m·ent bien
s:ms doute - 110U J'~n-ons d 'ailleur=-' a.-Sê?
souyent dit ici - ce que coûte la publication d'un organe de publicité collectiYe comme 1'est La Bonne .-1 uberge; ils n'ignorent
pas davantage que ct>t organe n'est accessible qu'aux bonne. ~Iaisons et, qu'en
con équence, dénommer publicité 1'action
de la Banne A. u bCYge e. t une hérésie; car
l::t publicité e t permi e à tous : mam·ai:,
médiocre ou bon., tandis que chez nous il
n'est que tion que de sélection.
Mai qui dit préci~ément sélection ne
,. ut pas ignifier généralité. Chacun, cer·
te , est hbre, si sa Maison e t bonne, cl 'adhérer üU non au Groupement Hôtelier de
!.a Bonne "luberge; mai ce même Groupement rest aussi libre de ne signaler i cela
lui plaît que e propr - membre . Il ne
~' t pa dann' pour missÎLI1 d .indiquer
tout ce qui peut êtrf' bon, mai seulement
de faire coe.naître au public gue tnus se'i
membres sont de bonnes Maison ..
Au surplu .. le nombre des membre~ elu
( .1roupement qui augmente journellement est
déjà suffisant pour ~atisfaire en tou. endroits le. ~(",urmeb ks plus difficiles.
Enfin, il e. t bon que le~ resquilleur. . él-·
chent que. g-râce aux ent et dix hôteliers
d' jà membre du Groupement, g-râc d'autre part aux tre nombreux membres de
a Ligue de Cent ~fille grâce encore am
bonne Mai ons qui commenc nt à nous
::onfier leur publicité, grâce enfin a notre
ro-ani. ation et à notre e prit de dé. inté. de 1At
r .b sement, non eukment l' a,·enir
Bonne .tluberge est a suré, mais on hamp
d'a tion s'élargit tou 1 s jours et de plu.
en plus, .. 'affirme, mèm parmi c ux qut
nou: critiquent, 1'opinion que notre mou-

vement c~L probe ct d ~g-agé de toutes consirlérations autres que celle d'être utile au"
hôteliers qui exer ent h1Jt111êtement leur
profession. Cn mouvement parti sur de telle. ba ·e ~ et bie,n déci clé- à consen·er la
loyale lig-ne ciC' C')ncluite c1u 'il . 'est tracée
ne peut que :e propag ·r.
Des lor:,, re quilleur~. qu 'attenclez-you ,
qu'e pérez-\OU? \rotrc malsain dé ir de
nous yoir tomber, même si \·ous agi ez
en détracteur de noln' œuYrc, e . l un désir aYot té. Tout le mal que yous pourrez
elire de nou · aura toujours une contrepartie gu 'il n'atteindra jamai .. : c' '. t le bien
que nou a,·ons dit de Yous. La lientele
que Yous cro:·cz impre ·sionner ne . 'y trompera pa ; entre notre a tion d Ir: auté l't
de franchi:e et votr trayail de sape elit'
comprendra tôt ou tard que 1'honnêteté C!-.t
de notre côté et pas du v"tre; la probit&
est une force contre laquelle toutes les
attaques sont Yaines.
Que vOlt> le \Ouliez ou non, il faudra
clone un jour être des nôtres 0u cJio..;p<~r~ître.

ou
·on
f;Jit ju"qu 'iri, h tou-.. , u ·
que nou!3 jm~·(•ons bons, 1'IH,nneur de les !->Îgnaler au même t itrc que nos m mbr(''->.

GROTTES DE HA

et de ROCHEFORT
L'excursion la plus recommandée
Routes excellet~.tes pour autos

entendu:
Ne dl. tes pas ' comme nous l'avons déià
Cl
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( Si Un Tel fait partie du Groupement je m'en

1 Tous leur avon" ;\ diverses reprises offl'rt
d'adhérer au Groupement Hôtelier de La
Bo11ne A ubng'C l't nous le kur c1ff ons Cilcore. Mais nous JW -;ommc"> pas des s'tU\ eteurs; ct \ 1..., collègues du Gr mpement
s'étonneraient, à juste titre, d'une mansuétude qu1 pla l'rait indéfiniment, sur le m.?-me pied _qu'eux ou presque, des lJ(lteliers
bien décidés ù ne jamais faire acte de solidarité ct à SI' faire cunnaître ~t leurs dépen::,
~rous allons donc dès le trimestre prochain procéder à. un remaniement qui nou"
permettra d ~ reléguer en dehors de la Li. tc
des Bons Endroits tous ceux qui n'auront
pas envr.yé leur adhésion au Groupement.
Et comme, d'autre part, la panic rédactionnelle prend de plus en plus d'importance et
qu'il nous faut trouver de la place, nous
envi. ageons avant d'augmenter le nombre
de pages du journal, de supprimer d'abord
tout ou partie de ceux dl.ll « Coin des Re-;quilleurs » qui occupent toute une col mn,
du journal, suit septante-deux lignes.
Certes, nnus préfércrion., en enregistrant 1 urs adhésion , allonger pour les . ignalcr la Liste des Bons Endroit·, augmenter grâce à leur appui tant le nombre d1·
pages que le tirage du journal et ain-;i
rendre plus tôt de plus grands sen·ices à
toute la bonne hôtellerie belge. ~lais s'il
se trouve encore trop d'obtus qui ne comprennent pas notre action, trop d 'ég ïstc.
qui n acceptent pa· l'effort commun, trop
de resquilleur. enfin, nous n'y pouvon·>
rien et La Bonne .luberge continuera sans
eux.
F. de C.

--+--

A h , les Amis!
Seigneur} gardez-nwi de mes amis;
Quant à mes ennenûs je m'en clwrge.
Tous nos membre hôteliers qui ont payé
leur cotisation ont reçu récemment leur
carte de membre du Groupement.
Beaucoup. sans doute, apprécieront cc'
petit carton qui est un indice de pl us pour
que les touristes de la Ligue en particulie:et tous les gourm ts en général ·acbent
que celui qui en est porteur mérite en tous
points leur onfiance.
Tous no membres hôteliers ont également reçu un projet de l\Ienu commun aux
rm( s cie Ja Ligue et du Groupement; ct
un certain 1.ombrc dcja ont compris 1'utilité
de ce signe ct commandé par centaines; cc
qui d'ailleurs a cu pour effet immédh.t de
faire ba1s er notablement comm
nous
1'avons étnnoncé, le prix au'quel nou. pourron., à partir du I"r mars, fournir C"> Menus.
Enfin, sur 1 s cent di.· hôtelier. elu (iroupermcnt, la moitié a actuellement reçu le
Jalon cl la Bonne Auberge; t, dans une
rée ntc tournée, nous avons pu nou rendre
compte que nom br u. · sont ceux qui ont
arboré ce ig-nal rou ti r. Il nou est ag·réablc à ce sujet de signaler principalement
1'Hôtel au Ry d' .\v , qui, po sédant deu.·
Jalons que des malandrins avaient dégradés, s 'e t empress-é de nous en demander
deux autres qu'il a immédiatement rf!mis
en place.

Tout cela est fort bien et nous félicitons
chaudement tous ceux qui sans nous manifester une effusion d'amitié, ont accepté
ces marques cl 'une di ci pline profe ionnelle,
secondant ainsi s1 effecti\'ement no
cf.
forts.
.\T alheureu emcnt, il ; a le· autres, ceu.·
qui, à grands cris, se disent nos meilleurs
amis et ne font rien pour le prouver ou
plutôt font tout ce qu'il faut pour prouver
le contraire.
Nous ne le citerons pa'>, nous étant interdit une toi pour toutes de faire de La
Bonne 1luberge une tribune où peU\ cnt se
vider des querelle personnelles; nous ne
1e citerons pas non plus parce que ce serait
leur lai~ er croire que nou · att.:.t 'hons ù
leurs Yilains gestes plus d'importance qu'il->
n'en méritent; nous ne le citerons pas entin parce que nous n'a,·on. ce sé de prêcher
la ~olidarité, ct que les dénoncer serait engager leurs collègues à user ,·is-à-Yis cl 'eux
de rc:.présailles sans doute justifi-~;:., 1;· ; ic
tort qu'Ils font à 1'<"nsemble des· membres
du Groupement mais regrettable. ct contraires à un esprit de corps que nous ommes fier d'avoir su cité et heurcu · de \·oir
:-.e développer.
Mais qu'ils 'ne croient point que nous ne
::;ommes pas au courant de leur mau\'ais
gré. :'\ otre organisation est beaucoup plus
parfaite qu'ils ne peuvent 1'imaginer et nous
sél\·ons tout ce que nous devons ·ayoir; ltbc oin dt: parler qui les caractérise est d'alileur- notre meilleur moyen d'information.
L'un, « poussé >> par ~ous, comme nous
pensions qu'il le méritait, ct au risque de
nous entendre dire << qu'il n'y en avait que
pour lui "· tourne brusquement casaque et
« fiche en .l'air " un Jalon qu'il était fort
heureux d'arborer il y a deux m is. Il paraît qu'il a ~ou dain décom·ert au bas de ce
Jalon, dû à l'amabilité d'un fournisseur qui
s'est impo ~ pour cela une dépen e consé-quente, un~..: réclame dont la vue lui est
dl.'venue insupportable.
.Mon Dieu, depuis que je ours l s route , j'ai bien remarqué au bas des signaux
routiers de réclames pour Michelin, Shcll
ou autres i11dustries de l'automobile que je
ne prise peut-être pas, mais je n'ai jam~is
jugé que ce fut un motif pour « fiche en
J'air » tel disque qui signal un croL enwnt
dangereux, un tournant, un ca i. , etc .,
et dans le fond de mon cœur j'ai même
toujours gardé une certaine reconnaissance
à ceux dont 1'ingéniosité nous a dotés de
ces conseil- routiers.
L'autre, non seulement d.éclare n'a\ oir jamais voulu arhorer c tk « pancarte », mais
sc yan te de l'~n·oir cc foutue aux cabinets ".
Drôle d' ndroit pour placer sa réclame
pour un hôtelier; drôle d compréhension
également des efforts que nous faison pour
qu'on distmgue sans erreur possible les
maisons qui en valent la peine. Nous reston un peu inquiet. de 1'usage que celui-là
a pu faire du projet de :\lenu et de la carte
de membre 'lue nous lui aYonc;; adre. é et
qui ne sont pas précisément en papier
pelure approprié a cet endroit.
Avouez que c' ~st . e montrer bien intransig ani que d'alléguer qu'il v a sur nos

Jal ons une réclame pour en refuser le~
cement, alors que dans ces même Mai
nn trouve naturel d'employer des ~1
offert par des commerçants qui ) a
sent leur publicité, d'accrocher aux rr
des pancartes \·an lan t toutes sorte, d
ritifs, de garnir ses sail ·s ou terra e'
mobiliers ohcrts par de généreux four
~eurs de n'importe quoi.
Chers amis (que \"OUs elites), \Ou· in
guez là une bien mam·ai e raison.
Voudri z-Yous offrir o-énéreusemen
Groupement les quelque. centaines dt
hms dont il a besoin ? ~lais nou ~om
prêts a Je n.ccepter immédiatement, ne
rait-ce que r;our yous é,·iter les geste
c'légants que nous yenons de rapporter
Quant ü faire payer, oomme vous
si nuez, par chacun son Jal on, nous "
mes formellement opposés pour un· rr
unique mais définitif. ~ous youlons re
libres et n'accorder que des droits impr
criptible·; car s'il y a peu d'exemple,
mauvaises :\1aison · de'\ enues bonnes, ·
en a malheureu cment beaucoup du
traire.

--·--

Le problème · de la
Si YOus avez placé YOtre argent, il y
quelques années, en action d'une quel
gu, industrie, yous n'êtes pas sans a1·
appris ü Yu· dépens que ces titre ont
rieusement bais é, ne reverront proba
ment plus jamais les cours auxquel '
les ayez acquis et, qu'en définiti,·e, Y
opération de placement se solde par .
importante perte sèche de capital.
Sans doutP, y a-t-il encore des gen.;
n'ayant pas un be. oin immédiat d'ar~
con ervent ces papier déprécié. anc 1
poir qu'ils pourraient un jour « remonter
Rien d'ailleurs n'est follement tenace co
mc l'espérance; rappelez-vous le fame
sonnet de Molière :
On désespère alors qu'on espère toujours.

Cependant quantité d'autres, au lieu
..,e leurrer de chimériques e poirs, ont rn
gué le coup, c'est-à-dire « encaissé " la pt
tc èche, rénlisé le peu d'argent qu'·' ils pt
vaient retirer de ces Yaleurs inféconde
racheté au,· prix bas certains titre . G
cntral.nés dans la débâcle financière b
que les affaires qui les gagent soient ]X
faitement saines, constituent aux cour~
tuels uu placement encore intercss1n
Ceux-là . ont des ages et des gen~ int
gents.
Quel rapport, direz-\ ouc.;,
cc le problème de la cave » ?
Je vais vous le dire.
A l'époque où vous placiez yotrc r~e
c.:n titres boursiers de nombreu.· hôtr'JI
dont les industries étaient florissantes~
taient à tour de bras et aux prix h.1
force bouteilles qu'ils mettaient en ca
avec l'e. poir ju tifié d'avoir fait là .v
Dphation intéressante dont ils touchcnt.e
qu lques années plus tard de beaux d11
clendes, 1 s ,-ins s'étant bonifiés par que
que. années de recueillem nt.
.
Comm nous tou , ces bra,·e. hôtehe·

irai>. Pensez plutôt qu'Un Tel pourrait dire :

"Je n'adhèrerai pas au Groupement parce que

...

· t oublié «. J'allumer
n
a1en
,
. leur lanterne
,
e ens qu' ds n a vaient pas prevu 1a
-~. que les année~ cl ' ab~_ndance_ leur en~~
aient inépuisables et qu Ils avatent oublie
rieil apologue des vache gra se et des
ct1es maigre<;.
.
La., ia crise est venue et elle contmue;
. plu pour L.:, vins que pour le. autres
acements d'argent on ne reverra le. co u:s
,~anouis; ct malheureusement pour 1cs 110ier:, la quPstion se complique du fait que
. vin denrée périssable, ne e bonifie plu~
près' un temps déterminé et per>d très raidement de "a valeur.
Je rouch·ai ·donc- .c roir.e qu'il y a parmi
bôteiiers une proportion cl g-ens . ages
intelligents au moins aussi g-rande que
an les autres profes:.ions et que nombreu.
1nt ceux qu; nn1 compris qu'il faut réaliser
.1'importe quel prix des bouteilles qui ap·ochent de l'é1ge critique ct n:1jeunir leurs
\'C~ au. · cours du jour.
Hélas, Je..., cléclaratio'ns ù ce sujet de
mbn:use:-, '' 1 bonne:; Maisons de 'ins dont
marasme fait peine, le prix fabuleux
u'on peut lire sur de nombreuses ca ·tc"
e restauran 1 s, les déconfit ur "S successives
1'etablisscm en ts de premier ordre qui crèc~t de mis re m ·ec des cave
ar hibonee de rin::'= qui cl 'ici quatre ~t cinq ans s nt derenu. im·endables, ne me laissent
hcaucotl[' cl 'illusior:s.
Et, contre-partie ironique de cet état ca. mitC'ux de la bonne hôtellerie et du com"lerce honnête des vins, c' e t 1'enrichi · e"lt'nl du fahricant de boissons à bon marché
nt le. produits frelatés ont les seuls qui
n·ndent parce que leur pri.· est aborda'e, tout en rapportant gro. ~t ceux qui fanquent ces poisons.
\''est~il pas triste que .cette '>ituation soit
:ûquement la conséquence de l'entêtement
t(' de ceux qui . e refusent à faire la part
·feu en liquidant a,·ec une perte certaine,
"lai limitée des marchandises qui d'ici peu
•ront complètement sans ,·aleur, t est-il
'lC'mÎs de êont rib uer ainsi il son propre
111alheur !

--·---

Le Bossu merveilleux
j'ai reçu un bien joli livre de M. Jean
'J~sthieux. Cl· la s'appelle cc Le Bossu Me,-ei!lrux >> t l'auteur ajoute: << roman ».
lais cc n' ._ t point un roman; et je soup'lnc fort Jean Desthieux, qui e t un pince~ ·-rire, de n 'ayoir trom·é cette dénomi'ion qul pour ajouter encore ù l'ironie de
n œu\'re.
Le c< Bossu Icn eilleux » e~t, en effet.
ill conte, un conte beau et désolant, dont
ré it a été écrit une première fois il y a
x-neuf cent trente-quatre ans et dont les
~ripE:tie· tran:posée. à notre époque nous
montrent que la vilaine race des hommes
.'est point améliorée. Je dirai même qut=>
n Desthieux est fort indulgent pour no·
fe.pèce; car, avec tout ce que nous avon<;
:>pns depuis dix-neuf siècl . . une hum8.é dont la morale n'a pa prog-res. é r ste
ttetnl'nt infrrieure aux génération~ gui
1

avaient du moins comme circonstance atténuante leur ignorance général e.
:\1ai au fait, qu 'avons-nou. appri ·? Qu ·a
appris l ' humanitt: p endant ces dix-n euf siècle ?
Le R. P. Pinard de la Boullave vient
préci ément, dans un très beau se;mon de
carême à .. -D. de Pari de traiter ce ujet; et, quelles que soient les opinions religieuses de chacun, on n peut s'empêcher
cl 'admirer la haute tenue phil osophique de
ce discours et le rai5onnement impeccable
~ui ~1mène l'orateur à cett conclusion que
si le prq;rè'- matériel indéfini semble assuré, cc qui peut indiquer un accrois em ent
continu du bif.'n-être de l'humanité, l'a.c ti\' ité de . sciences mathématiques , phy iques et naturelles ne garantit nullement le
progrès moral et social, loin de là. Or, c'est
celui-là seul qui peut augment er notre somme de bonheur.
:\lais qui 2 éco uté le rmon du R. P. Pinard de la Boullave, et qui lira le << Bos. u
:\Ien·eilleu.· » ? •
Dans un de vos derniers fas icules des
<< Heures Perdues », vou
écnnez, mon
ch r ami, que ce n'est qu'exceptionnellement qu'un homme est un bienfaiteur.
Peut-être Youliez-vous exprimer simplement par là que ce n'est qu 'excep1 ionnellement qu'il est bon. Quant à la généralité,
\ou ajouti z que leurs besoin re tent t r~
riblement naturels. Le malheur c'est que,
même si notre civilisation les sati ·faisait ,
ces besoin~ naturel , la généralité s'en contenterait et bien peu sc p réoccuperaient du
progrès moral.
Jésus peut revenir, comme votre Bossu
merveilleux, le jour où chacun mangera à
sa faim et sera assuré de vivre et de mourir h 1'abri du froid ou de la chaleur, du
,-ent ou de la pluie, de la m ... ou de la sottise, comme vous écriviez, et je ne suis pa.
certain qu'il trom·e dans cette humanité repue une pierre pour reposer sa tête, un
~.ourc
oü il lui soit permis d'étancher sa
soif, un foyer où on lui dise simplement :
entrez el manger puisque vous avez faim.
Je crai}lS qu'il n'v ait plus alor que de
mauvais riches; car la vraie charité, la
vraie bonté je ne les ai, pour ma part, rencontrées que> parmi ceux qui étaient dénués
de tout matériellement, mais dont miraculeusement l'âme m:ait fleuri, comme celle
de vot re Bossu l\Iern·illeux sur 1'ingrat sol
dr la mtsèrc.
C.

**
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Pâ~ues Gourma~des

Pâques tombe cette année le rer avril.
Poi son d'AYril et Œuf de Pàques, voilà
un point de départ dont tout hôtelier spmtuel peut tirer parti pour présenter ce jourlà un déjeuner original. Le Poisson d'Avril
peut servir de thème à une idée de surprise:
oit gastronomique sous la forme d'un entremets ou dessert imprévu, soit esthétique
sou la forme d'une décoration péci ~ le de
la alle à manger, soit enfin ous forme
cl 'un agrément original quelconque ajouté
au plaisir du déjeuner.
Pour -:eux qui voudraient participer à r-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
dé iruont mis sous bande et timbré à
35 francs le cent pour qu'ils les adressent
eux-mêmes à leur clientèle habituelle.
Qu'ils veuillent donc bien nou communiquer, soit leur Menu pour ce déjeuner,
soit toute note à ce sujet, afin que les douze
mille touristes qui recevront ce numéro en
soient avisés. Mais, bien entendu, qu'ils ~1e
mentionnent pas la surprise.

SUCRE

DE TIRLEMONT

Les Bons Vins de France

(l)

BOURGOGNE
CO:\I~JC.

TE DE DIJO. ·-LARPEY

I ,c Yignoble de Dijon se trouve à Larrey,
hameau Situé à la ba e des premiers contt efort · des collines formant la série ùes
hage géologiques dans lesquels on ren~
contre les commune .~ qui produi~ent les
grands vins.
Historique. - On parle de c' Yignoble
dè. 1 sixième ièclc, car on constate, n
s87, que Gontran, roi de B ourgogne) donnait à srùnt Bénigne diverses terres parmi
lrsquelles fit[ure Larrey a7..'l'C les vig11es qui
l'entourent.
Descriptiun dl's 7.'ins.
Cc vignobl rt-dùit à qu \que hectare~ . (· ulement, prcduit
de. vins rouges dénommé:-, « ~lare d'Or »
ct « \ïolette. ». Ces vins présentent un
feu et une vinosité très grands. Ils se g.1rdent trè~ bien et ne ·ont prêts à boire qu'au
bout d'un certain nombre d'années, souvent i.· ou huit ans. Ce n'c t qu'en vieilli ·ant qu'il~ acquièrent de la fine!:)se et <lu
bouquet. l\his a.lor. ce sont de vins ré 1lement r marquable . Cc Yig-nobl
a été
très néghgé t c'e t dommage, car en pl'TS
des qualités citées plus haut le vin qu'il
produit po èd la caractéristioue de VOYager très facilement. Le climat de ~1 antre ul
produit de vin blancs dans les vi~n s
plantées en pinots. Beaucoup de of'rs '""'n '' s
apprécient les vins de ce climat a 1'égal des
'in blancs· de Meursault.
Propriétaires: Le principal propriétai r e
t''-l • 1. Thabard.

celui-là en fait partie. ) Cela vous engagera
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à avoir meilleure réputation, meill ur esprit

AGENDA

GASTRO OMIQUE

. Tous avon. créé cette rubrique pour que les hôtelier. mcmb1 es du Groupement puissent faire connaître leur~ .lenu· aux. mc 111 •
t ute· le!:- occasion.., où il est intéressant pour eu. ùc le faire, telle qu
que : kermesses aux boudins, fêtes locales diYei e , fêtes carillonnée· comme _Toël, Paques, etc., époques de _pécialités telles que gib~
kerme se:::. au boudin·, fêtes locale!:>, fête carillonnée~ : . -oël. Pé1que..,, etc., époques dt: spécialités telles que gibier, pêche et autres.
Il suffit, pour e rendre compte de l'intérêt que pré. cnte cet tc ruhrique, de \·oir la régularité avec laquelle quelques-uns d'en,
I'UX y font annoncer leurs menus.
de la Ligue des Cent . lille non ::.euiement k dimanche. mai!-. dan.

Le 8, 9 ··t lü ani! auront lieu ù Gem·al
des séance de démon tration de cuisine
électrique . De. cl-'·tails à ce ujet <:ront elonnés 1 rochaiuenwnt ù nos lecteur.

Repas « Homme d'affaires •

Que tous no· membre qui e déplacent
en semaine encouragent le hôteliers mentionné a cette rubrique en fai ant au besoin un crochet pour yenir de préférence
déjeuner chez eux. Ce n'e t qu'en agissant
ainsi que nous ferons comprendre aux autres où est leur intérêt.

Nouveau Monde, à Tirlemont
MENU A 28 FRANCS.
Poqr le dimanche 4 tuars.

--·--

La. Ducale/ 32, rue de Flandre, a Gand;
repas à fr. 12.5o, 14 ct 20, mai. san· boi son \formule incomplète).
Les Terrasses/ à Alsemberg; repa. à I 5
francs avec cau min ~raie ou bière.
Relais de Tumùeeh ~t Overy che; repas
à 20 francs, bois<:on au choix comprise.
Alix Trui .• PisfL>ltts, it Ha . . ~clt; fr. ,,·:
I potage, .2 plat:-;, de . . !:'t'rt, 1 car~lfon rouge
ou blan'.
Bût el de la Pu mme d '0 r, ù Audcnan.le;
Jr. 12.50: potage. bors-d'u:m!T, 1 h.m plat
\·iande et légume.·. 1/2 bock ou 1/2 .'pa.
H Utel des Sports/ ù DUJ·bu~ ; rep1.., ~l 20
fr. an~c I/2 Louteille r L\"c~. ~t-Emilirm ou
Beaujolai!:> et café.
Restaurant du Tlzt;ûtre, il \\"ane; repas
~t q fr et fr. rS.so, 1 oi son compris<:.

(( Au Mouton d'Or >>, Namur
DINER « RECLAME » à 22 fr. 50.
Crème de Tomates
Truite Meunière
Tournedos petits pois
Pommes Allumettes
I/2 Poulet de grain rôti
Salade
Gâteau ou Fruits

- -+--Hôtel de la Paix à Andenne
10

km. de ::\larche-les-Dames.

__._
Hôtel Denet, à Temploux
DIMANCHE 4 MARS
MENU A

~5

FRANCS

Un plat en moins : 27 fr. 5".

DlMA~CHE

4 MARS
Menu à 20 francs.
Le Potage Oxtail

Le Brochet de ~Ieuse en ~Iatelote
Le Steack de \'eau à la Sainte-Begge
Les Crêpes Suzette

Groupement hôtelier de la ''Bonne A berge,,
Le group ment hôtelier de cc La Bonne Auberge ,, est une Ligue des bons hôtels, bons re taurants et d'une façon générale
toutes bonnes maisons où 1'on peut trouver a des prix raisonnables une nourriture saine ou ·des boi sons de choix. A ce titre les pâtissefl1•
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie. ainsi que les traiteurs et mai ons d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, avec 1'aide de la Ligue ries Cent :.V1ille, toute les bonne mai. ons et de diriger \·e'
ell€s par une action collective la ma se des touristes.
Les maison admises a~; groupement, sur enquête ct références de premier ordre, jouissent de avantages sui\·ants :
L'inscription en majuscû1es dnns la Liste de Bon Endroits;
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription;
La remise cl 'un Jalon de la Bonne uberge à placer bien en vue sur la façade;
I .a participation aux diverse· réunions de propag-ande gastronomique, organisées par la Lio·uc de Cent :Mille;
.\insi que la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour le ::\lemhre
pement.
Aucun de ces avantages ne ,'>eut être accnrdé à des hôteliers qui ne sont pas Membres du Groupement.

du Gro ·

Toutes les maisons qui sont citees en petits caractères dan la liste des Bons Endroits et que nous considérons comme bonnes peu·
vent, sur simpk dcm~l!ldc, devenir Membree; du Groupement de la Bonne Auberge.
Celles qui nous sont ignalécs comme bonnes peuvent (·~·a.ement devenir ::\1cmbre. du Groupement après un stage de r à 3 m '
aux demande d'admission, stage p nclant lequel il cra pro éclé ii une enquête et à la \·érification de références.
, .
_Tous tenons h la dispo. ition de unes ct de. autres des formules de demande d"admission qu'il suffit de demander au Secretar 1?
du Groupement. (.Te pas nous retourner le bulletin de la Ligue des Cent Mille qui e t destiné aux touristes.)
..
II est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons dt· s'nffilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intens1f1c.r
lutte collective contre les g-argotiers qui sont la plaie ùe la corporation et qui, par des procédés peu scrupuleux, détournent le. toun~lc·
des buns endroits. g{Jtent' leur g-oCtt ('1 font un tor1 t'·n·;nne au"\. hôteliers con..,ciencie,•

1

~I.

ecrétariat général :

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

J.

SOUHAUI, JI, Bd Botanique. Bruxelles.

Gusta\·e FIVE. Sg, rue Ten Bosch, Bruxelles.
Léon FIV11 ·cr.;:, 224, av. de la Heme. Bruxelles.
:\I. Louis BR.\. ~EL. 34· Bd Baudoum, Bruxelles.
M. Jean SEGFRS, 140, av. d'Amérique. Anvers.
~I. _\Ibert :v __ \EPE_ T' 53: r. elu ~Ielon. Bruxelles.
~DI. J. BlT '!'ERET et P. BR_\DFER. à Chimay.
~I. Jean PIRET. 2r . r. Henri LLmaître Xamur.
~I.

CO~IITE

n·no. ·:.:KCR

:

Hôtelier :

:\DI. Geor~es Smets, ~Iaison Haute, Boitslorl.
Ch. Jacob, Xouveau }.londe, Tirlemont.
Louis Martin. ~la Témaine, Barbençon.
Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux.
Jos. Verriest. Grd Hôtel Yerriest, Bru;e·

. .
et une meilleure op1n1on de vos confrères .

Si vous voulez être cerfaJns d'ètre aimablement eçus et
1

Liste cl. es
Hetels- Restaurants -

Tavernes -

~ 1 is import:lllt. -

- -otre travail de sdectiotJ des
·ns endroitc; c,t loin d'ètre terminé; il se continue
.Jl!f radiations et par ajoutes; car nous avon- pu
diqu_~r des Etablissements douteux et en omettr'
exre~<ents.

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

10

, J.a Bonne Auberge » ne publie aucune li te

lficiclle, payame ou de complai ance.
Les Etablis cments qu'elle mentionne sont unrement indiqués par les ~ourmets de la « Ligue
4t Cent Mille ».
Si fOUS figurez dans la liste de « La Bonne
.~atdge », cela prouve que YOtre maison est bonne.
tant mieux pour nous.
Si fOU n'y figurez pas ou n'y figurez plus, tant
pi. pour vous.
.\ BREVIATIO:\"S :
~!

: ~lelilu

P : Pension

\Y : \\-

k-End.

(JU.\TIŒ-BR.\.' (Tervucren). '' l;. R. fJ).
l ancreunc chauss.>c de Te:·, ucren).
LE BELYEDERE. T. (o::) -1.62.91.
2- fr. et carte - Grand jardin - Gara~e.
. ·.>l-ei alités : Papnk:1. Goulasch. Escalope de \"0.au
:\la;!enta. Rizotto à la Pi(-montaise .
~[enn

TEH\TERE:'\.

~-k.

H.. IJ'.

CHATEAU DE TERYVERE~. T. (2 -~.6 .11.
'tlle p mr bauq! h Ct drnt:r:> prl\ . l;Lllld Ct
p ·trts salons.
:\[c:rlll du chmanchc. )O franc->. Prix sp(cial pour
\\"eck-E nd.
Th' -Concert du dimanche : - fr. la consommation. Pour \'Os soirées. réceptions, demandez nos
menus et projets à tous prix.
HOTEL BEAU OLEIL. T. (o2) 51.64.-r.
n-8 avenue Elisabeth .
T<:rnnnus Trams Tervueren et Trains électriques.
. · ïour enchanteur, reposant, tranquille.
:\I 30 - P et \Y 6o - ï5·
Alsemberg. - Les Terrasses.
Vivier d'Oie. - Rec.;t. \ ert Îhass~11r -- \ "Jlla Lmraine.

-(())-

A Br uxelles
cuiaus et patns d'amandes de Bruxelle~.
~r

FILET DE SOLE, r, r. Grétry. T. 12.6 .12.
t Boui1tard a tt sa réclame dans ses assiettes .
PHISSERIE \ ' AL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
"' 12.9 .23 . ~ ert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.

1.\RCHE AV POISSO_.
RESTAURA. ' T JUS TI E. T. r 1.o6. -6 (Carte).
BROCCKERE
ROTISSERIE D'ALSACE. 104. Bd.Em. Jacqmain.
~ 1 phone : 'i·09·ï4· - ::\L 35 et carte.
"!OXXAIE
REST. DE LO_ ' DRE~, 23, r. Ecuyer. T. II.OÛ-43·

PETITE SUI SSE
GE:'\\"AL, 2o k. R. (6--) ( -3) La IInlpc-Genval.
FER~IETTE. T. (o2) ·3.66.2 . ~ 3.:'· \Y 5o.
:\[enu : 16 fr. avec bière ou . pa- 17.50 fr. av. vin.
l~allyc .'amt-IIubert Paùllon Japonais.
_-ormandy - Gd Hôtel elu Parc.
\\~_\\-RE

i:ŒLLE ·
Tmrne de l'E planade, r r. Esplanad e.
PORTE LOriSE
OUPOLE, ï-8 , pl. Louise. T. II.I5.13. ::\1 15-2-.
hapon fin --. Levman - Lion d'Or.
\[arée - . abot _:_ Gastronome - Pet. Louvain.
'1lver Grill - rlcber.
Parc-aux-Huîtres "Ionnaie Paix Belle
,.. J{eunière. - Ep::mle de mouton.
anard am a~e - Côtelette - Omer.
ordeman .
Re t. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise.
Rôt. Calais - Grand Laboureur.
Ra,·en~tein - Roy d EspaO'ne.
.\mph1tryon - .'•robbe - Letellier - Phare.

En Province
Lt distances

itinéraires partent de Bruxelles.

LA FO R ET DE SOIGNES
~Ol'LTORT . 'k. R (S-6) (SJ).
II\ISON HAUTE. T. 4 8.19.22. Trams 16, 30 3 1,
p ,3 (term.) ~1. z:; - 1er ordre- conf. moderne.
et. Horloge- hùlet Forêt- Chât. Groenendael.

IH:\"S'l'-OP DE.\-BEHG, 42 k. R. ( ') { 16).
,\U \'lEUX CH .\UDHON. T. 22.
lfERE.\TIL\L~ ïl k. R. (2) (.:-3) 1 :;~) ( 12) ·
,\ LA ROSE D'OR. T . 111. En semarne, •:; franc-,
l- sen rces). Tou· les d1manche · menu ·rée• al.
2; fr. (6 s('n·icec;).
HOOG.~TR.\ETE_·, ;ok . R. ( 1) (51).
IlOT EL DE SW \E _·. T. ll. :\[ : ro à -n.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
IT.\."'-ELT. ;"' 1·. R. 2}.
..\U\. TnOIS PISTOLETS. Tél.: - 2 - :\1 • ~ -2o.
.\EERPELT. Do k. K
2) 21) (;_::;) ( 12).
HOTEL ~EUF. T. -ï - :\I 12 à r7.·o.
. · tuatron trLs 'alu.ne en pk1ncs bru y, r
t s:tpl·
nrères .
Gencl\ . - TTi'ltel de· .\rti ·tes.

.VERS LA HESBAYE
COI~TE.

-BERC, r- k. J{. (3).

LA TOURELLE. T. (o2) -4.w. 6. ::\I 15
carte. Salle pour noces et banquets.

·

20

et

HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
Les Trois Sapins. Caf,'·.
TTRLE:,lO'\T . ;n k. 1~. r.,) 011 i2} IJ).
~OUYEAU i\IO~DE (. tation) . T. 20.
\' . . \~enda.)

LIEGE -

LA V ESD RE

PLATEAU DE HERV E

Tarte au fromage.
REST ,\URA " T DU THE .\TRE, g, pl. Hôtel de
\'ille. T. : 43· _\1 :
BIERGE. , 2" k. R. (4l 1 3ï) panneau indicateur.
LES ET • ' G . T. Ji< - :\fenu à r francs.
. 'pécralit ~ de Truites de rivière et d'Ecrevisse . .
Grand parc, étangs. pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.

..\r cnteau. - Tourne-Br.de.
LlEGE. 100 k. R. ( 3) ou (2) (3).
TRIA~OX, 12. Bd . auvenière. Tél. tr.1o4.
:\[ 7.50 à 25.- :'\ombreux plat au choix, grillade
et broche Llectriq ue.;.
lJLcasse- hemin de fer - Dounen - Boulevard .·
_Iodeme.
Tilff. - Ilûtel du Ca.;ino.

OTTIG:\"lES. 33 k. R. (4) (Jïl ·
HOTEL DUCHENE. T. J-. :\I '3·5o- r
P JO - JS· \Y 6o G. rr.

SPA- LA GILEPPE·BARAQUE MICHEL

\ORD
COSMOPOLITE. pl. Rogier. T. r7.4o.8s.
~1 18- 25
p 70.
Jem's Win e (Taverne), 31, Bd Botanique.
Tmrne E. Ville. 4a. Bd Botanique.

5·

e:n..cl.r<:>i ts

Pàtisseries}

Traiteurs, maisons d 'alimenta ti on.

de ...

CAMPINE BRABANÇONNE
Campenbout - Chàlet Tudor.
l:"EERBERGE_ ·, 23 k., ch . Haecht.
HOTEL LE LIER!lE . T. Rymenam 32.
:\I Iï ..:;o. P 40. \Y -o.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Ses goüters de famille- es portos
. ·es bï res anglaises - Ses bières locales.
Montaigu. - La Yiei.ll e Barrière.
111EST. :;ok. R. (2).
HOTEL ·ou PROGRE •. T. 112. :\I 1 - - 2·.
p J:· \Y --.

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
:\L\LI. -E., 23 k. R. lrl.
CARILLON D' ,\RGE~T. 64, rue - -otre-Dame.
T. J720. (Face à l'Eglise :\7otre-Dame.)
Carte. Rien préparé d'a,·ance sauf un plat du jom.
LA COURONNE, pla,ce Gare. T. IJO.
~I 30 (Vin à discrétion compris) - P 35·
. \.:\\'ERS, 45 k. R. (1)- Pains d'Epices d'Am·ers.

Grd IiOTEL DE LONDRES, ~;S. av. de Yev cr.
T. 2 ~ q.6g '7 1.) M 2--35 carte, P dep. 90. 1/2-. P ïO.
QUEE~'S HOTEL, '3· Quai \"an Dyck.
T. 2i.214.- M 25. - P dep. O. - Gara(;!e.
Café Suisse.

.. .faire un e celle nt rep

n'allez que dans les

SP_\, 125 k. R. (3) (32 ou JI·J2).
HOTEL DU CENTRE. 27. av. de :M arteau . T. 224.
::\I 20. -- P 40 - c;s. - w
Palrnoral.
Polle u r. H ôte l de la IToëgne.
Tiè~e. La Charmille.
FH.\:\'CORCH.\:\1PS, l3ï k. R. (3} (J I ou 32) (J2)
HOTEL DE L
OURCE. Tél. i·
Cnisme honnête - Bonne ca,·e.

so.

VALLEE DE l ' AMBLEVE
,\\ waille. - Hôtel du Commerce .
Harzé. - Hôtel des .-\rdennes .
Lorcé. - Hôtel de la Ya11ée.
CTIE\.RO. -. 1 ·o k. R. (J} (3.1), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE L
SOURCE. T. Werbomont 36.
Remouchamp . - Hôtel des Etran(Ters.
Roanne. Coo. - Hôtel des Princes.
Coo. - Hôtel de Lié<Ye.
Trois· Pont • - Hôtel de la , alm .
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon.
Li neu\ ille. - Hôtel du l\foulin.

VERS NAMUR
TO:\IBEEK, 20 le R. (4).
TŒL,\ I S DE TOMBEEK. T. Qyervtsche 202.
\I : 20- JO et carte.
l' : 40. ::_ \Y : Cio .
:'\c pas confondre a,· c ancienne clirectron.
Proprit:>taire : \ anrlenhoute-Soveur, ex-chef de
la Belle :\Ieuniüe d'Ostenlle, ex-s~wcier du Piazza.
TE:'IIPLOC.\:, 5o k. H. ( •) (49) cu ( -4 ) panneau.
HOTEL DENET. T. St-Denis-Bove~> e, 6
:\tenu it ~!.1 francs. (V. :\ genda.)

tablissemen

....

.; mentionnés en majuscules. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier
Hôtel de la Cloche.
Barvaux. - Les Hazalles.

VALLEE DE LA MEUSE
.\ DE_ ~:-.Œ, 8o k. R. (4) ( Iï).
HOTEL DE LA PAIX. T. : 369.
\arte. Dimanche dîner touriste 18-25.
liny . .\io-le Noir.
))Al\IUR, 6o k. R. (4) ou (5) (49) .
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 2S-JS·
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et Meuse. - Poulet à la ~Iosane.
HOTEL MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid.
T. 346 - ~I IS-2" -- p 40.
(\'oir 1\Ienu)
HOT EL IV FILS A YMO- D, 1g. r. ~Iarchovelette.
T. 164. ~I 12. ·o - 30. P 4 .~ \\' 40.
Taverne du Globe, 33 rne ~larchovelette.
Pâtisserie Seresia, 2q, rne ~farchovelette .
Flandre - \'ictona amt-Aubain.
1Iarskamp -- Chât. de . Tamur. - Continental.
JX\IBES, 62 k. R. (4) ou ( 1 =i) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE PLAGE, rue de Dave.
T. r762. - M: 25=35 fr. - P depuis 65 fr.

DURBUY, IIJ k. R. (4) (29).
HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
M 12.SO à JO. - p 40.Spécialités : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay.
HOTEL DE BELLE=VUE. T. permanent no 2.
Cuisine réputée . Truites. Grand Parc. Tennis.
~J : 14-18. p : dep. JO.
Hotton. -- Hotel \'allée.
:'.1ELREVX. IIS k. R. (4) (34)HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
P dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Sp 'cialité : Truites de rivière et gibiers.
::'ll.ARCOUR, 12- k. R. (4). ~larche Hotton (34).
LE PACOLET. Tél. Rendeux s-:\I 20-2.5 - P 4o-_;o- \Y 6-.
Rendeux. - Touristes.
L \ROCHE, 127 k. 1~-

4) (2 ) ou (4) ' :\larche::

Taverne Select.

à Laroche.
HOTEL DU NORD. T. 2- (rer avril-3o septemb.).
:\1 : 20-2s. - P : 4.~- - \Y : _- _:;.
LES MERLETTES. T. -q (\al Pierreux).
\! 20-30. ·_ P 4--6o.
Grives - C'r1b1er - Ecrev1sses - Truites .
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
Hôtel du Sud.
~adrin. Hôtel du IIérou.

.'\'\'IIEE-sj~1EUSE, Ss k. R. (4) ( 17).

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

\\ EPIO:\, 6- k. R. (4) (17).
PERE COURTI T (Alliés). T. ·amur 964.
HOTEL DE LA MEU E. T . • ·amur 54-.
~f 20-JO p 40 - \V so.
BOREUXVILLE !Profondeville), 70 k. R. (4)( Ii ).
HOTEL DE BELLE =VUE. T. Profondeville 52.
Profondeville. - Hôfel de la Rhétorique.

HOTEI.. DU COMMERCE. T. 15.
TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20·JO: carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
Rouvignes. - Auberge.
TH. A_ TT. qo k. R. (4) ( 1i) ou (47).
liOTEL HERMAN, pl. de ~[euse. T. 136.
\1 20 à 4:; et à la carte. Pet. \Y 6o.
HOTEL TERI\fl U , av. Gare. T. IJJ· M. 1 -Jo.
•\ .

EREM~IE,

93 k. R. (4), ( 17), (47).

HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 10s.
\1 20·2s. - p 40. - w 4SWA{ LSORT, 95 k. R. (4) (17).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38.
\1 : 2o à JO fr. - P : so à 6o fr. -\V : 6s francs .
LE GRA!IJD HOTEL. T. Hastière 22.
:\[ 25 = 40- p 60- \Y 65.
Hô tel Bellerive.

VALLEE DU BOCQ
l·, \'REJL\ILLES-RA FCTIE, 8• k. R. (4)(47) \'vou

à Crupet ( 4 le).

LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 243.

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
TL\\ ELAXGE. g;- k. R. (4) ( 36).

liO TELLEHIE DE LA PO TE

AU PAYS DES GROTTES
et VALLEE DE LA LESSE
La Grotte de Han est citée par tous les o-uide;;
de voyages comme une merveille naturelle unique
an monde. par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisation , la féerie de sa sort1e sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte (te Rochefort, toute différente, complt te admirablement cette· excursion.
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49).
Ci er gnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
::'II 22=30 et carte. - P depuis 55 fr.
JL\X-Sl"R-LE. , E, 127 k. R. (4) (49) (35).
IfOTEL RELLE =VUE ET GROTTE.
T. Rochefort 27.
Hou vet. - Hôtel de la Lesse.
suc'R D'A , -E. 11 7 k. ~~- (4l ( 17 ou 47) (48)
HOTEL DU RY D'AVE. T. :Wellin r3.
::'11 25 à 35 - p 45·SO- w 50-60.
Ses pâtés de lièvre et g-ibier. Son perdreau
flambé. - Ses g-rives. - Ses cr~pes Julien.
\\ELLL-, 120k.R. (4) (170U4ï) (48).
1-IOTEL DES AR DEN ES. T. 32.
F. DEH._\\~ET.- Ses menus à prix fixe, r•-Jo.
es spccialités. - Son parc boisé. W 4·-_:;o.
-El'PO_"f-HALi\L\. 12:; k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (près Finet).
T. \\'ellin 3'iDaverdisse. - Hôtel dn Moulin_

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

:'.L\PCTIE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand' Rue, MARCHE vous présente ou

\OtiS

Tél. 178

rappelle

SES MACARONS
incomparables· inégalables· imbattables
Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg.
La boUe de 1/4 kg. Fr. 12.50
U73l

de.

11

BOVILLo.·, 15o k. R. (4) (17 ou 47) (4 7).
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic
ses rivières chantantes: ses forêts aux sous-bei
d~licie~x~ ses points de vue superbes, ses écha~
p. e> feenques.
Bouillon, c'e:>t le pays du grand air, des prame.
nades merveilleuses, le pays. des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est rooo ans de notre histone
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique
château-fort de Godehoid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 30 fr.
HERBEC::\101-T. 165 k. R. (4) (17 ou 47) (r
(44) (4-) Bertrix à Herbeumont.
LA BOX~E ESPERA.'CE. T. aint-~Iédard, .);
Pas de cuisine en série. - Au goût du passant, de.
puis 17.50 fr.
FLOl{EX\'ILLE (::\Iartué), 190 k. R. (4)
( rs).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
~1 16- 18. p 40 45· \V go- lOO.

AU PAYS GAUMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton: :~.
~Iard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines bOJ.
sées, de routes pittoresques et accidentées où les
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses, le
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfm
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
\'IRTOX, 213 k. R. (4) (r7 ou 47) (4 ) .·eufcha
teau à Virton.
LA RE 'Ol\l.MEE, , Grand'Rue. Tél. 54·
Siméon-. ~oël - ~1 15; 18 - P 20=35 .

VERS CHIMAY ET LA FAGNE
:JL\RIE\10. 'T. _1o k. R. (6) (55).
_\ Jolimont, bifurcation route de ~1ariemont.
RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup rg6.
::'11 : J 5-20.
~L\RCIXELLE

(Hublimbu), so k. R. (S)·

LE BOIS FLEURI, r6, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - 1lacarons.
BAPBENÇON, gr k. R. (5) (21) (36).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte
CHIMAY, III k. R. (5) (2r) (6r).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
~1 IO·IS· - - p 28-40.
Virelles. - Hôtel du Lac.
Couvin. - Hôtel Saint-Roch.

VERS LA CITE DU DOUDOU
SOIG. ~IES 31 k. R. (7).
HOTEL MODER E, rue de la Station. Tél. :41
Casteau. - Hostel. St-Christophe.
:\1 1--20. - p 30-40.

B.\RO. '\'ILLE. 100 k. R. (4) ( Iï ou 47) (47).

:.ro'\S 6o k. (R. (7).

HOSTELLERIE L'E 'CLOS. Tél. Beauraing 70.
\1 20·JO - J> 40·4S - \V 50.
. pécialitCs : Truites, Ecrevisses, Gibiers, Dîners
fms sur commande. Ch. central. Eau courante.
YRESSE-SUR-SE\fOl. 142 k. R. (4) ( 17 ou 4ï)
(47) (4'i)HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. J3Télégr. cc Henri on, Vresse ». - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. - Ses pâtés de canard et g1biers. - Ses écrevisses et son homard
à la Père- Henrion. - Chambre av. s. d. b., \V.-C.
- Chauffa~e central.
. \LLE-S 'SE MOIS. 146 k. R. (4) ( r7 ou 4ï) (4S).
LA CHARMILLE. T. Vre se 7ï·
~tembre. Les Roches.

HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. l. 535:Jl J ~ - 20. p 45- w 4S·
Hoyal, TaYerue, Gd Place. T. ï59· Buffet froJd.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
l{E?\'A L\:. c;6 k. R. ( g) (62).
.
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: L1son
T. sn. ~1enu : Semajne : 17- 25. Dimanche: 2:
OPROIR, 7S k. R. (g) .
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem 31.
M 12· 15. - P 30.

----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------

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

Les

,

autre·S ne sont qu un p·s-aller. Quant a' ceux que nous

7

LES FLANDRES VERS L'YSER
roGRNAl, 8o k. R: (8).
Ballons de Tourna1.
cHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
1. 26o.- M 15-20. - p 45· - "- 50.
AUDE~ARDE, 64 k. R. (g).

P 1\Rl.

AUIJENAS r.\r&clil).

Grd HOTEL DU PA \'ILLON, 3t), r. EchHJUler.
Tél. Provence Iï-I • ou "4-34· - Lunch r8 et 28 ir.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

UOTEL BELLE \'UE. <"ure u\ ale. Panorann
unÎ _Jue. Les l'Ill 1 plns beaux kJlom'>tres ck route
de !a France.

5G.

HOTEL DE LA POMME D'Ol\ T
M 15-20. - p JO.
courtrai. - Hôtel du Damier.
Ypres. - Hôtel du Sultan.

!!!Ju.pp1ém.e:n "'t à

LES BORDS DE LA LYS

1a :L...is"'te

d"U-

DI:.CRLE-s/LYS, 61 k. R. (1o) (r4).
RALLYE ST=CHRI~TOPHE. T. ï4·
·emame : carte. D1m. : ~I. 25.
p 40-45· - w 5°·
Waereghem. - Parc. - Flandre:.

GROUPE

ENT DE L

UBERGE

BONNE

LES FLA NDRES VER S OSTEND E
.~ssche.

O_n nous signale comme bons les Etablissements suivants :

-

Couc1ues. l{est. Chalet d' _1\.ssche.
Bourse d'Amsterdam.
GA:-\D, so k. R. ( 10). -Moques de Gand.
L.\ DUCALE, 32, r. Flandre. T. 1JI.ï9·
M 12.50-20 et carte.
PatJJntje. - Gambrinus.
3RCGES, 100 k. R. (10) - 1-œuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. 339.85. Carte.
HOTEL VERRIEST, 30, rue Longue. T. 337.64.
(Direction franco-belge)
Restaurant pittoresque, cuisine renommée.
Parc pour autos.
Fermé en hiver - Réouverture à Pâques.
Café Central.
Alost. -

SUR LA COTE BE LG E
BLA.NKENBERGHE, II4 k. R (1o) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBE S, r. Eglise (6ï)·
Tél. 25.
1 'TEXDE, 125 k. R. ( 1o).
Babeluttes.
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: I1ïO.
J.f : ro-15. - P et W : 40-45.
pécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'.\nnes. T. 490.
JI. : 2o. - P : 45-50.
Renommée. - Bonne Auberge.
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer.
Pâtisserie Gilardin.
COXYDE-BAI 'S, x52 k. R. (g) (6 5 ).
A.U .MOU LI « DE BLEKKER ». T. r r6.
M 25 et Carte.
La Panne. - Pâtisserie Englebert.

Hôtel de la Cloche, . ·aint-Tronù.
Terminus, à Huy (Gare).
Hôtel de la Croix d'Or, _rartelauge.
Restaurant Edmond, à \'erviers.
Osborne, à Ostende.
Hôtel Royal, à Furnes.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Ôl"and Cerf, à Li0ge.
Hôtel Sibertz, à Charleroi.
Taverne du Louvre, pl. Madou. Bruxelles.
Restaurant Bérotte, _·am ur.
Hôtel des Ruines, \'lllers-la-Yille.
Hôtel des Postes, Houffalize.
Hôtel du Moulin, à Esch-le-Trou (Grand-Duché).
Hôtel Jacobs, à :Jialmécly.
Hôtel de l'Europe, à :\Ialmécly.
Rôtisserie Lorphèvre, 168, av. Lippens, Knocke.
La Croix de Bourgogne, à :Jicttet.

Xous prions instamment les membres de la Llgue et ceux du Groupement de nous donner leur
a\Îs 511r ces Etablis'icments. Ce n'est que si chacun nous aide à nous renSL'igner que nous ann'erons à n'inscrirt> que des Etablissement illlritant
r ·ellement d'étre recommand<?s.
Tout établissement qui. après parution à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique érieuse sera consider( colllme pouvant t tic aclm1s
an Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge Pt
;nvité à nous adresser sa demande d'admis-;ion.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion

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

Elite, Porte de _ arnur. Bruxelles.
la Ho :>eraie. à Tailter.
Hôiei du Cerf, à Beerin~cn.
Hôtel Hoyal, à Li(.;P.
L'Hermitage, à l'rotonde' ille.

(A
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G~A . .'D HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.

),I : IS-25. - p : 55-65. - w- : sur demande.
EHXE::\.
.
HOTEL SI .MMER. T. \Yormeldange, 30.
~I 12 - 25. P 45·
ECHTERNACH
G~AN D HO TEL DE L'ETOII~E D'OR. T. 95·
M 12=18 - P 45=55.
Esch=sur=Alzette. - Parc.
Grevenmacher. - Commerce.
Luxembourg. - Ancre d'Or, Cravat, Boulevards.
~IARTELANGE

HOTEL MAISON ROU GE. Tél. Perlé 6.
Pêche à la truite et chasse gratuites.
~~ 15·20
p 36·40
w 50
Mondorf. - Hôtel de France.
~emich , - Belle-Vue.
VIANDEN
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que je verse au compte chèques post:wx :
q u e veuillez faire encaisser par la poste.
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de Carsalade no 1803.48.

ne citons pas, soyez aussi prudents que nous.
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50.

0

5

Smt fr.
P 35 -

°

d'au tl)

llOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10.
M 12·25 - P 50=60.
\' ILTZ.
12 -

~hlle.

Veuillez rn' inscnrc comme membre de la Ligue des Cent

CLERVAUX

HOTEL THILGES. T. 14. M
\V 6o- jo.
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" La Bonne Auberge

v1vre

DICTEZ AU

Publicité H. B. P.

DICTAP.HONE

Société Anonyme

34, Boulevard Baudouin

pour accomplir davantage en moins de temps

BRUXELLES

Machines à Ecrire

Téléphones : 17.19.32 -

17.24.99 -

d!' 'fair
--

t'

17.38.91.

Grants Vms Bordeaux &Bourgogne

E~.

R. CLAE

144·146, rue Bara, BRUXELLES

~!ARQUES

CORONA -

29, rue des Pierres, BRUXELLES

POUR VOS

YI~S. -POUR YOS SPIIHTUEU'\
Cne .\La:son <le Confiance

Consommateun

Agent Général : J. SOUHAMI

de-

Avant de déjeuner

PORTO GILBEY

et que sans 'ous
<l\ertir au préalable
on vous sert par esprit de lncre , une
eau d'autre pro\enance,
HEFUSEZ TOUTE

Le Potto de la Cour
d'_ \n;:detcrre
ct de tou les ~ourmets.

Tél. : 44.91.63.

.....

SPA

Ma ·son SfU!clale fJOur les f1nes et cngnac.s

André GiLBART ~ à Saint-Gérard
Chapeau Bleu ET Chapeau dOr
SES COGNACS Pignon Er Dubois
FÎNIEESs

Tél. 19 Saint-Gérard

s•é des CHARBONNAGES ou ROTON
à TAMINES

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

ORFÈVRERIE

891 rue Ten Bosch, XL.

SUBSTITUTIO~
EXIGEZ U~

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

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

.\.:ents récYionanx demand e·

ET

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

:i8, av. Jean Dubrucq, Molenbeek

un

SPA

~

.......

R. l_jA DER lEE
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES

POURQUOI? ...

les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables

LA

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

FOSSE

REFERE::\CES, PRIX 01.: \'L ' ITE

SEPTIQUf

Anciennes Usines ANNOYE,

SUPPRIME

à Perbais-Chastre
Téléphone :

~if , St · Vincent

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

..

AU

RESTAURA~T.

n" 32.

LA

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

- VIDANGE

DEMANDEZ

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Renseignements, prix et devis sur demncie

DES

jMembre de la Ligue des Cent Mille)

P. de CARSALADE

:m.

Anciens Et.

173, chaussée de H·aecht, Bruxelles
• aisoo fondé à Gembloux en 1794
Articlas en m~t 1 blanc argent~ Jer titre

pécialtts pour Rntaurants -

Coupes de Sports

AVENUE SLEECKX. BRUXELLES

LE CIMENTOL

JDEZ PRI.X-COURA1'T

Orfèvrerie E. PIERARD- LEFEBVRE

BOURSE

acheter les fauteuils en rotin. qui
pourrissent et se démantibulent.

Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHRACITES pour foyers domestiques, chauf=
fage central, feux continus, et du charbon spé•
cialement recommandé pour la cuisine de re •
taurants.
DE~IA

;

Jcsa~hat, Bruxelles Ill.
Téléphone : 15.79.95.
MAISONS à Bordeau1.., Cognac, ~uits = St=Georges.
Tarifs et echantillons sur demande .
J >épôts dans tome b Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
. \J>ET SE\L\RD, S .. \. , Cogn ac.
f. de t>O);..L\l1 D, Bordeaux.
t'aYes ::\uitonn es, :\uits-Saint-Gcorges .

P;lOBITE COMMERCIALE

-=
<

:

:

ADET, S. A.

Charles LAMBERT

Q

DELLA ~ FOX·FILM

119, rue

.\lomentanbnent aux bons soins de
La Bonne .\ul.Jerge

Lorsque vou
mandez un

:

:

Jean FORT
.\J elllbre de la l.I ~uc des Cent .\lill e
LIDOURN E ( FR.L TE J
Distributeur exdusif pour la Bclbique :

N
UJ

LECHIE~

. CHOCOLATS G.

LES Pl.US BELl,ES PRIMES

WOODSTOCK

Provenance Directe

SOURCE REINE·

.

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE

La plus importante organisation Belge.
Gl'oupement de emplacements Agence HA VAS,
Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE.
1'o11t pour l'af:'it:hage c.t la publicité murale.

SPA-MONOPOLE

"

à

c. Marey & Liger Belair

COULEUR A L'HUILE INALTERABLE

39, AVENUE SLEECKX,

UGER BELAIR et Fils, Successeur .
Propriétaires depuis 1720
uit Saint George!< et Vo ne nomanée .

Jlnreau pour la Belgique :
."'3, rue d11 felon, Bruxelle .

'!5 <;

;::::

1
' ), : 44.22 .35.

pC

bétons, ciments, lavatory, corridors, courtsd '
tennis. - J. otice et carte de teintes sur dernan e

22.

rue àe la

1PRIM~PJ

G.

OT

onctlrde BrunllM . :.-Tél

