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brave Grillon !

.-\h, que \·ous eûtes tort, cher~ gou~mets
de la Ligue, qui n'êtes point \'Cnus dimanche dernier yous rallier à notre panache vert
et or !
L'nt; i belle journée de printemps ! Cn
si bon déjeuner ! Une si aimable compagme!
' Jll
nt saurez jamais tout ce que YOU~
c11·cz perdu !
Cela commença par le coktail-champagne
chez notre collègue René, barman parfa1t,
qui nous reçut dans son luxucu.· salon a v~c
une courtoi ic délicate. Le temps passa1t
m agréables baYardages tandis. gue les
coupes ·uccessiyement c coloraient aux
couleurs tendres de coktails \ arié::. dont un
délicil!ux Roedercr, offert par notre ami Sigal, était 1' âme pétillante et gaie.
Plusieurs de no· Membres, momentanément prin~s de leur~ auto·, m·aient tenu
nèanmuins à assister ù cette pr ~race de notre journée gourmande et regrettaient déjà
de n'en point yoir la suite. :Notre ami Souhami eùt alors un de ces traits de génie
cnmme il en a déjà eu pas mal pour le bien
de la Ligue. Il quitta sur la pointe des
pieds la réunion, ct nous le Yîme~ bi~ntôt
ren:nir, transformé en chauffeur, on"<.iuts.anl
sa cam1onnette de livraison oü no infortunés automobilistes sans autos s' empressèent de pr 'ndre place sou· le si<>ï1e du Pi.ngouin Jcms. Et l'on vit alors ur la routl'
de :\amur un invrai ·emblable cortège suilant unL· camionnette commerciale qui arborait fiéremcnt le fanion du Rallye.
Ceux du côté de X am ur qui nou~ attendaient à ·r ombeek en furent esbaubis !
Entrée triomphale dans une ·alle ü mang-er toute tendue de rubans vert t or et
qui embaumait le mimosa.
. Ah, mes amis, quelle cuisine ! En vou_s
dtsant, il y a quelques jour., qu'on n·n<ut
dt: fort loin à Tombeek pour 1 Poulet à la
\"~lice d'.\uge, de Vandenhouten. je
sara,. pa.- encore ce gu 'e t cette meru:ille.!
\la1 tout le reste était a 1'av nant depUiS
il' potage Germiny jusqu'au Puclcling :lU s'l-
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•
Quels sont ceux qui veulent concourir
pour le · Rallye·8ourmand de la fin avril?
•
Leurs propositions doivent nous parvenar
pour le 28 mars au plu tard.
bayon. Et je vou:. prie de croire que nou::-,
éuons tous et toutes des connaisseurs !
J'ai pour habitude de dire dans ce journal ce que je pense, et 1'on m'a assez yanté ct honni de ma franchise pour qu'on
croie que ·i je di::-, que e fut << hors pair ))'
c'est l'e:-..acte vérité.
"\u surplus, j engage fort tou~ ceux qui
me lisent à vérifier mc~ dires. Qu'ils ne
:::.'attendent point à entrer chez le grand
restaurateur; l'immeuble du « Relai~ )) est
r-:1odeste, cela ne « sent )) pas la grande
.\Iaison, loin de lit; mai::-. une fois cLtns la
salle a manger et le déjeuner sen-i, ·i vous
ne déclarez pas que c'est une« révélation »,
c'est, passez-moi l'e:\pression, gue
\ l\u_ ne savez pas n;,angcr.
Vers les 9 heures du soir, gorgés de
''ritérium, nous regagnions Bruxelles derrière le Ping·ouin; mais la fête n'etait point
terminée. ); ous nous rendions chez notre
ami Knaepen gui nntlait ab_ olument nous
démontrer qu'une aussi belle journée gast ronomigue ne pouyait trom·er de plu digne finaie qu'un Yi ux lare de Bour ·ogne; et nous dûmes an)Uer, en 1 dég-u'-'tant chez lui, qu'il m·ait foutrement rai. on.

un jour vu l'autre} LléjeuHer che;:; lt1: wt
gourmet riche et intelligent qui lui mettra
i.'IL nwin ce levier du succès.
En attendant, il doit gagner de l'urgent;
Il le menie lwuientelll.
Depuis quelques 111ois à peine il a repris
cette dé<JJloruble affaire qu'était le « l•'elais >> de '.l'omheeh. Quand je dis qu'il l'a
«reprise» il ignorait, le malheureux, quelle
réputation de mauvais aloi .planait sur cette
j[aison qui, snus des no111s multiples et
successifs, n't;tuit, ell fait d'exploitation,
que l'exjJloitativn de'i Llients .
Ouand des anus lui crièrent : eusse-cou,
ii 'ltait fvpp tard; le cuntrat était signé.
_\fais t[Uoi, l'anclenlzoulen est jeune, il
est courugeux, il est plci11 d'espoir, il sait
sa valeur de cuisinier et qu'il n'y n en soi
111 bolllll'S ni IIUllt'll(lises affaires 111ais . euiement de b~ms ozl! de nwuvais gérallts; eHfin il a 111is ici toutes ses économies; il 11 'v
~~ Liane 1'Jius ù reculer. l<.t ce jeune cuisinie-v
ingénu en/reprend brave111e11t de re111D11ter
le courant.
Or, 7.1oici que déjù . 'amplifie l'éclzo de
sa 1wis. an/ e re710111111ée; voici que cmnllle11ce à se prop.tger le bruit qu'on IIWIIJ!,'e délicieuselllent ù Toml>el'h; et que le sucâs
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de Tombeek.

T'oici un j]aître-Cuisi11ier.
Peut-are lui Huuu;ue-t-il encore quelque
cll ose pour devenir le (;rand Restaurateur !
De l'urgenC sans doute, qui est, dans cette
tlldustrie con111te dans d'autres, le nerf de
La f;Uerre ~ans lequel lu valeur personnelle
est impuissu11te ù s'in1poser; de l'argcut
qui lui permettrait dr> créer 1111 cadre ap,~ro
prié à 111ï art COIIS011llllé COIIIIJle esf, le S1e11.
.\ fuis cela se trouve, de l'arJ;e11t. Cela sc
p;ugue nu cela se prêle; et il viendra hien,
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hâtez-vous de demander votre admission

couronne cette entreprise insensée qw a
tout contre elle, ci, seulement, pour la soutenir l'urt d'un jeune homme qui s'affirme
nettentent comme l'un de nos meilleurs
Maître-qucu'= de Belgtque.
Je voudrais voir beaucoup de no~ gou:lllets btuxellois, qui vont chercher b1en law
Lme cuisine soi-disant savante et qui n'est
la plupart du temps que pimentée, profiter
des prochaines soirées de printemr)s pour
venir faire connats sance avec l'art délicat
qu'est . l'onctueuse cuisine de Vanden!wulen. ils auraient vite fait la comparaLson,
et tout à l'avantage de Tombeek.
Tombeek est nne promenade, excellente
route, vingt minutes d'auto sans se .Presse .,
juste le temps nécessaire pour s02gner le
dîner commandé pur téléphone avant le dé-

yJrt.
.\Jais je voudrais surtout savoir que le
propriétaire de T'andenhouten est ltll homme assez mtelligent pour colllprcndre L1 lle
lorsqu'on a la chance d'avoir pour loc :taire
un cc as cc comme lu( il y a des trallsformations qui s'imposent pour faire du bâtilllent
une h8tellerie avenaute. iV eus co111 ptous
dans la Ligue quelques architectes très artistes qui sauraient certainement à p('u de
frais tirer parti de re qui existe pour en
faire quelque ch ose de très bien.

c.

Vent d'Est ·
O n 1'appelle chez moi le <l mauvais vent ))
parce que c'est le vent des frimas. et que
chez moi on est douillet et on n'atme pas
ces courants d'air glacé qui entrent pardessous les portes, s'insinuent à travers les
interstices des fenêtres et vous g-êlent les
fesses.
Or, je sens depuis quelque temps un saie
vent d'e_ t qui souffle, un ,·ent qui n'est p ~ ~
seulement glacial mais qui apporte avec !tu
un fétide relent d · rancunes qu'il ~emble
avoir ramas.(· du côt ~ de ~am ur ct de la
Meu~e.

Xous n'avons jamais trouvé beaucoup dr
cordialité dans ce coin-là .
Dès l'an dernier un petit journ,tleux de qu<~ 
tre sous nous oon aerait un article d 'éreinl'ment en bonn form ; et, s'il n'a pas récidivé, c'est que an doute il a~ait v~d_é
d'un seul coup sa petite poche à ftel sptntuelle, le pôvre ! Méli. les graines d'ivraie
trouvent toujours un fumier oi.I germer; et
nous remarquons que depuis lors tout cc
gue nous faisons c t. dans ce' coin-lù , 1'objet de critiques systématiques de la part
de ... quelques-un auxquels il ne plaît pas
gue nous bousculions le pot d fleurs.
Le Menu-vin-compris leur a fait j ·ter les
hauts cris; le Repas-Homme d'affaires leur
arrache des lamentations; et j ne veux pa.
revenir sur d'autres questions qui ne sont
que de accf'ssoir s, tels nos .Talons. nos
~fen us, la notation d s numéros d'autos,
etc . , que ces parfait hôteliers con. idèrent
comme de la roustissure de ansonnet ou
de la râclur de foutaise - ceci pour mc
mcttr à leur rli1pason littéraire.
Dès gue la << Bonn Auberge )) arri\·e

\·ers les bords de la Meuse, il paraît qu'on
se l'arrache, qu'on la lit avidement, qu'on
la discute âprement et que la conclusion
générale, que j'accepte avec séréni_té,
- est : que je ne connais absolument nen
à la question et que je veux exercer une
dictature !
Me voilà Hitler; me voici Mussolini. Hitler de la Boustifaille Mussolini du Pinard !
La , je n'ai ni orgueil ni amour-propre,
et je le regretterais presque si je pouvais
être flatt{; d'être oomparé.., dans mon modeste dumaine culinaire à ces dictateur .
J'avouerais bien que je n'ai pas pour un
sou 1'ùme dictatoriale; mais qui me croirait ? J'insinuerais bien que ce que je désire est tout simple et qu'il me suffit par
exemple de trouver chez ceux qui font profession de restaurer leurs semblables une
éducation pas trop en-dessous de la moyenne et une honnêteté normale; mais qui me
,~roirait ? J'opposerais bien à c 'S quelques
mécontent 1'opinion de multiples hôteliers
qui me font l'honneur de m'écrire chaque
semaine pour m'encourager ~t continuer;
mais qui me croirait ?
Quand le vent d 'e t souffle on n'ouvre
point porte et fenêtre . Que non pas
bien au contraire, on se calfeutre) on se
barricade 1 on bouche les issues et l'on s'in<:talle con fortablement au coin du feu . Alor
le vent d'est reste impuissant; on ne 1'enIt.:nd plu que mugir de rage au dehors, ecouer en "ifflant les volets, disperser
bruvamment son souffle en dégringolant
quelques tuiles mal assujetties; toutes cho:-;c:-; sans importance.
J'ai ...-oulu dire cela pour que le Vent
d'Est sache qu'il ne me fait point peur ct
y_ue JC sui!:l a srz cdnfortablement înst~llé
chez moi pour le narguer. l\le!:l volets tiennent hou, ma porte a de~ gond. solides; il
peut souffler; il ne :--ous empêchera pa ...
mes nombreux amis et moi, de continuer
devant 1 feu bienfaisant à discu~rir des intérêts d'un"' corporation qui me semble
d'autant plus intéressante aujourd'hui gut..
Je me rends compte que certaines Idoles
dont le rayonnl 'l.lent éclipsait la multitude
des petites bonne . laison., ne sont gue
des Dieux aux piecl. d'argile.
Ylai gu't:lle prennent garde au vent, le
Idoles, t qu'elles n'oublient pas le vieu-:-:
proverbe qui prétend que :
cc Qui . ème Ir \"Cnt récolte la ten·pête J>.
P . de C.

- -+- -

Pour qu'il n'y ait pas de jaloux
Si j 'a1 parlé de « Resquilleur )) la semaine dernière je ne \"Oudrais pas laisser croire
gu cc g ·nre de « profiteurs JJ nr se rencontr gue chl?z les hôteli rs.
~Ion imp.lrtialité m'oblige ~t reconnaîtr
que 1 « Resquilleur n s recrute également
parmi ir:-- particuliers.
:\ ous avons, -je 1'ai écrit récemment,
- une organisation dont on ne soupçonne
pas la perfection; et nous savons tout ce
que nous deY ons savoir. Aussi nous n' ignoron . . pas gue de trè nombreuses personne ,

au Groupement hôtelier d

auxquelles nous . adressons ,de. temps a
tre la cc Bonne Auberge )) a titre de ~
men, fréquentent régulièrement des .
droits que nous avons la man ~étude
leur signaler, ma1s se ~ardent bten de dtvenir .Membres de la Ltgue des Cent ?Iii
parce qu'il leur faudrait dé~~ns~r pour ce
vingt 1ranes par an et qu tls JUgent bit
plus simple de profiter de nos efforts sare
le encourager par l'appoint de leur coti
Lion.
Ces personnes-là ont donc des << re q~
leurs )) . Mais ce sont des cc resquilleur
que nous considéf!ons avec une certa1
sympathie. Que voulons-nous, en effe.
Oue ceux qlll se déplacent fréquentent
Maisons que nous signalons. Or, si ce rsultat est obtenu, être ou ne pas être Me"
brede la Ligue n'est plus qu'une quest
secondaire.
Mais il v a d'autn.:-, ccresguil.eur >J mo
sympathiq~ics.
. ,.
.
Cc sont d'auord, ceux qUI sm cm
pour no Rallyes, qui profitent non se
ment de~ prix spéciaux que les hôteh
nou~ font pour ces réunions, mais enc
des fanions que nou::-, leur envoyons p
leurs voitures, des Menus que nous faisl
impr_imer à le~lr intention_; et 9ui ~.efu er
ensuttè d'acquitter le petit droit d 1
ti,in de cmq francs que nous leur ,rPI'I::Inrll"'·•
pour ces petits sen·ices et pour aYoir re
!îu leur couvert.
Ce sont là des « re · quilleur )) au .ec
degré; espèce qui sent déjà . a muf'erie
Et le plus étrange e t qu'li s'est tr
des hôteliers pour encourager ces prat
ques !
Il v a mieux encore cependant. Il y a
cc res~1 uilleur )) qui nous retourne son bu
tin d'adhésion ou sc fait inscrire corn
~lembrc de la Ligue par 1'intermédia
d'un hôtelier; gui reçoit de suite sa cr
le . en·ice du journal et souvent 1'insigne
raclia1 eur qu'il a réclamé; ct gui, lor.qu
quelque temps après, nous faisons prt't
ter la quittance cie coti ation, la ref
sans donner !e moindre motif, la. laisse'
présenter deux. trois et quatre fois et fir
lrment nous plante un drapeau de trente
quarante francs tou- frais compris. . .,
Celui-là c'est Je resquilleur au trot 1err
degré; espèce qui confine à la malho
n 'lteté.
Et ne croyez pRs qu'on ne rencontre qu
rarement cette espèce. Vous vous trom~
riez grossièrement; elle est au contra
fréquente . Nous l'avons rccontrée plu:
vingt-cinq fois depuis huit mois, ce qui
prés nte pour la caisse de la Ligue une r
te sèche de plus de huit cents francs.
~lais, 1l y a encore plus fort,_ comme ct
~ icolet. Il y a - tenez-vous b1en - le r
g <.lilleur q;i non seulement ne paie pa·
'
' · d es let!'
mais nous engueule,
nous ecnt
cl 'injures et insulte les hôteliers chez l
queL il s'est rendu grâce à nou . .
Mais, peut-on encore considérer comn:
Je simples re. quilleurs ces indélicats pe
'-'Onna~res qui n'offrent plus aucune re~~r
bianet avec celui dont 1'ineffable ~!Ii!t
nous a montré au cinéma une figure SI-~
pathigue ?

la Bonne Auberge

si vous ne voulez pas être relégués au ( coin
~~

Bons Vins de France
CO~I

IUN"E DE CliEXOVE.

En sortant de DIJO .

dans la direction
nous rencontrons la petite commune ritioole de CHE::\TOVE.
Ce rignoble, comme celui de LARREY ,
\istait déjà. au v nmc siècle et produisait
aors de plus g:ran·d" vin~ qu'a notre époqu~
Citons en part1cuher le CLOS DU ROI qui
!u. morcelé à la RéYolution et qu'il faut se
(j'rader de confondre ayec le cru de même
~om dont nous parleron plus tard en dé.riyant Je CORTON.
Le vins de CHEN OVE ont tous de 2me
er le classe. Pourt~nt il constituent de
bons vins de ROTT; Il sont agréables ont
dn corps et se bonifient en vieillissant.
Les principaux propriétaires sont MM.
Gallois, Gard et et ~rme yvo Roy.
ne ~uit

-+--

~oncours

de Pâques Gourmandes

Pâques tombe cette année le I 6 r avril.
Poi::, on d'Avril et Œuf de Pâques, voilà
un point de départ dont tout hôtelier spirituel peut tirer parti pour présenter ce jourla 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
sous la forme d'une décoration spéciale de
la salle à manger, soit enfin sous forme
d'un agrément original quelconque ajouté
au plaisir du déjeuner.
Pour -::eux qui voudraient participer à "e
concours leur initiative sera annoncée dans
notre n~méro spécial du 16 mars tiré a
!1.000 exemplaires dont nous tiendrons a
leur disposition autant d'exemplaires qu'ils
desir.:!ront mis sous bande et timbrés à
35 francs le cent pour qu'ils les adressent
eux-même a leur clientèle habituelle.
Qu'ils veuillent donc bien nous communiquer, soit leur Menu pour ce déjeuner,
soit toute note a ce sujet, afin que les douze
mille touristes qui recevront ce numéro en
oient a vi és. Mais, bien entendu, qu'ils ~1'
mentionnent pas la surprise.

--:--+--

Informations
Tout cc qui parait sous cette rubrique est
ab~olument gratuit. ;..Jou
n'acceptons aucune publicité dans la partie rédactionnelle
de la << Bonne Auberge »; mais par contre
elle e t gracieusement à la dispo ition de
tou no. Membres qui désirent faire connaître leur opinion sur de. Etabli sements
qui en valent la peine ou communiquer a
leurs coll€-gues des nouvelles de nature a les
intéres er.' Notre devise rest : La Ligue
esL une amitié.

***
~1. le Dr Schm!d}jn, Secrétaire de 1'Auto-

mobile Club de Suisse (section Zurich) ct
(*) Voir nos 35-36.

Membre de la sec tion belge de la Ligue des
Cent Mille, n ous prie de faire connaître ~l
ceux de nos Membre:; qui s proposeraient
de e rendre en Sui sc pour le Fêtes de
Pâques, ct notamment de Yisiter la région
du Tessin, que 1'. . . S. organise à cette
occasion des trains spéciaux pour le transport de auto et de leurs occupants a travers le tunnel du aint-Gothard à des prix
trb réduits. Départ de Goschenen le jeudi
29 mars et départ d' Airolo, au retour, le
lundi 2 avril.
S'adresser au Secrétariat de l'A. C. S.,
2, \\'ai senhaus!->tra · ·e, Zurich .

**

*

M. A. Fontaine-Rogiers, propriétaire de
l' << Hôtel de Sports » à Durbuy-sur-Ourthe, nous communique une fort jolie cart,
commerciale qu'il vient de faire éditer et
sur laquelle il a cu l'esprit de mentionner
qu'il e t Membr du Group ment de la Bonne Auberge patronné par la Ligue des Cent
Mille.
Voilà au moins un hôtelier qui comprend
l'importance d'une référence culinaire de
premier ordre et qui sait intelligemment
1'utiliser.
Que tous ceux qui li. ent sympathiquement notre journal lui prouvent, en allant
cet été goûter- ~r · « pécialités '' et sa bonne cuisine « faite par le patron », qu'il a
eu rai. on de se référer de nous.

,;:**
Nous signalons tout particulièrement aux
gourmets amateurs de
uisine exotique
l'excellent restaurant «Au gourmet d'Orientn
45, rue Henri l\Iaus, a Bruxelles. Nous
nous y sommes régalé récemment d'un
Bœuf Strogonoff et d'un agneau rôti a la
Caucasienne dont ils nous diront des nouvelles s'ils suiYent notre conseil.
Prix très raisonnables, cuisine soignée,
accueil des plus aimables; et, ce qui ne gâte
rien, excellent orchestre russe.

***
C n de nos Membre., amateur de Tripes
Mod de Caen nous informe qu'on en
mang-e d'excellentes, arrosées de bon cidre,
a (( 1 T otre Dame de Lisieux )) ' p tite rur des
Bouchers. Avis aux amateurs.

a la
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l · n de nos :\lem br 'S nous pne de faire
connaîtr qu'il est \'end ur d'un terrain a
bâtir situé à \\'oluwe-St-Pierre, à proximité
de la chau ée de \Vavre, accè direct, ar,-êt du tram; au milieu d'une agglomét-ation
de villa ·, à front de la plac~ de Bouvreuil
et en partie menue des Merle .
Ce terrain est exonéré de taxes communales de yoirie, lt> travaux de celle-ci ayant
eté payés, les canalisations d'eau, de gaz
et cl'electricité existent a rue.
Façade continue à front de rue de 17 mètre .:;o cm. et environ 55 mètres de profondeur, 9 ares 02 ca. de superficie. La position du terrain sur le plateau du Vogelzang
à près de roo mètres d'altitude, en fait un
endroit de plu salubres, la vue s'étend du
parc de \ \' oluwe ju ·qu'a la forêt de Soig-nes.
z
Le terrain est grevé d'une zone de recul
de 5 mètres comme tous ceux des villas environnantes. la con truction en villa est
obligatoire.
La largeur permettrait de faire deux villa jumelées.
Le prix comprenant la mitoyenneté des
clôture est de soi xante-cinq mille francs
net (6s.ooo fr.).
La valeur des terrains a cet endroit varie
de 8o à 100 fr. 1 m 2 suivant la situation.
La « Bonne .\uberge '' transmettra au
propriétaire.
>

***

Xotre Membre et ami M. Jean F rt, pro~
priétaire viticulteur à Libourne (Gironde),
serait heureux de trouver en Belgique un
représentant ou dépositai·re sérieux.
Prière de nous adres er les demandes qui
seront transmises après enquête. M. Fort
ne répondra à aucune lettre qui lui serait
adres ée directement.

***
Parmi les nombreux Membres de la Ligue des Cent Mille en Belgique chaqu profession compte quelques représentants toujours disposé à e mettre au ervice de
leurs collègue de la Ligue.
Quoi que ce soit dont ,·ous ayez be oin .
intellectuel ou matériel, demand z-nous,
avant de vou adr s~rr ailleurs i 1'un de
nos Membres ne peut pa vous faire es offres de services.
Et notez que la erviabilité et l'honnêteté
sont de règle à la Ligue.
(Q)

D'une lettre de M. Paeme d'Audenarde
Ayant laissé il y a quelques jours en stationnement, à Gand, mon auto, dont le radiateur est
orné de l'insigne de la Ligue, fai eu la surpriseà mon retour de trouver à l'intérieur la carte de
Yis;te d'un )Ionsieur qui y avait ac<olé un tin1_·
bre de o. 75 fr. et griffonné un mot par lequel Il
me priait de lui donner l'adresse de la Ligue des
Cent Mille. Je YOUS envoie cette carte.
~Ierci à L Paeme; et que ceci démontre a ceux qui n'aborent pas enoo~e l'insigne de la Ligue, l'utilité de ce petit accessoire.

***

des resquilleurs ]) au moment où la belle

***
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publicité collective de notre journal va

AGENDA
.:"\ ous avon

GASTRONOMIQUE

créé cette rubrique pour que les hôtelier

memb1 es du Groupement puissent faire connaître

leur~

.;\lenu

aux memt

de la Ligue de~ Cent \lille non ~eult>rnent le diman ·he, m<tis dan:- t utes les occasion" oiJ il est intéres~~mt pour eux ùe 1 faire, telles c

gue : kermesses aux boudins, fêtes loc alec; dive1 se , fête carillonn ·cs comme ~ oël, Pâques, etc., époqu s de spécialité telles que gir,
kerme, ses au boudins, fêtes locales, fêtes carillonn(·es : \." t ël. P{tc Ul':-., etc., époques clc specialités telles que gibier, p' dw ct autres .
Il suffit, pour se rendre compte de 1'intérêt que pré ente cette ruhrigue, de voir la régularité avec laquelle quelques-uns d'entre
eux y font annoncer leurs menus.
T

Repas « Homme d'affaires •
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. r2.5o, 14 et 20, mais an boi~
son (formule incomplète).
Les Terrasses, à Alsemberg; rcp~1s à 15
fr~nc'-> avec eau minérale ou bière.
Relais de Tumbceh à Overyssche; repas
h 20 francs, bois, on au choix comprise.
. lux Troi., Pistolets, iL Hasselt ; fr. 1 i-i :
1 potag·e, 2 plats, dessert, 1 carafon roug- ·
ou blanc.
II ôteZ de la Pontnze d'Or, ù .\uclcnarcle;
tr. 12.50: potage, hors-d'œmTe, r bon pl "tt
,-iande et lég-umes, r /2 ho k ou 1 2 Spa.
H6tel des Sports, ~t Durbuy; rep·1~ à 20
fr. a' ec ri2 houteill<' Graye~ .. t-Emilion ou
Beaujolai, ct cafe.
l?estaurunt du ThL;âtrC', ù \\'<nTe; rep:ts
h 1 -t fr. et fr. r6.so, boisson comprise.
A la Re1101Hmée, à Yirton, repa. ~l 8, 12,
15 francs, boi on comprise.
J.a Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à
r 5 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 2 2. so
avec 1/2 pichet vin.

Che;; le f>1~rr Finct ~~ Halnn. Fr. 15 el
boiss ' n et c·1fé• co~pris.

20,

Hôtel de la Paix à Andenne
10

Que tous nos membre gui e déplacent
en semaine encouragent le. hôteliers mentionnés à cette rubrique Pn faisant au besoin un crochet pour Yenir de préférence
déjeuner chez eux. Ce n'est gu 'en agissant
ainsi gue nous ferons comprendr aux autre oü est leur intérêt .

FAITES PUB L IER ICI
VOS REPAS DE PAQU ES
1er AVR I L

Il MARS

Menu à 20 francs.
T.a Crème de Yolaillc
La Bouchée Ostcndaisc
Le Tournedos Rossini
Pommes Pont ::\euf
Le poulet rôti salade
Dessert au choix

--·--

Nouveau Monde, à Tirlemont
pis

MENU A 28 FRANCS.

Pour le dimanche Il mars.

--·--

« Au Mouton d' Or », Namur
DINER « RECLAME » à 22 fr. 50.
Crème de Tomates
Truite Meunière
Tournedos petits pois
Pommes Allumettes
1/2 Poulet de grain rôti
·alade
Gâteau ou Fruits

km. de ::\Iarchc-les-Damcs.
DIMA~CHE

Hôtel Denet, à Temploux
D I MANCHE Il MARS
MENU A 35 FRANCS
.t

Un plat en moi n s : 27 fr. 56.

w

Pa1
PA

T.

Groupement hôtelier de la " Bonne Auberge ,
Le groupement hôtelier de << La Bonne Auberge >> est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une façon générale
toutes bonnes maisons oü l'on peut trouver à des prix raisonnable une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisserie\
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froid , etc., peuvent en faire partie, airisi que les traiteur et mai ons d'alimentation.
Le but du groupement est de faire connaître, a\·ec 1'aide de la Ligue ries Cent Mille, toutes le bonnes maisons et de diriger yer•
elles par une action collective la masse des touristes.
Les maisons admises a:.; groupement, sur enquête et référence de premier ordre, jouissent de avantages suivants :
le

L'inscription en majuscuies 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, organi ées par la Ligue des Cent Mille;
Ainsi gue la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les Membres du Groupement.
Aucun de ces avantages ne peut être accordé à des hôteliers qui ne sont pas Membres du Groupement.
Toutes les maisons gui sont citées en petits caractères dans la liste des Bons Endroits et que nous considérons comme bonnes peu·
vent, sur simpl.; demande, devenir Membres du Groupement de la Bonne Auberge.
Celles qui nous sont ignalées comme bonnes pem·ent également devenir :Membres du Groupement après un stage de 1 à 3 mUJ·
aux demandes d'admission, c:;tage pendant lequel il era pro édé à une enquête et à la \·érification des réf' renees.
1 ous tenons à la disposition des unes et de
autre des formules de demande d' admission qu'il suffit de demander au Secrétariat
du Groupement. (1Te pas nous retourner le bulletin de la Ligue des Cent Mille gui est de. tiné aux touri tes.)
.
Il est de 1'intérêt de toutes les bonnes maisons de 'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous ai.der à intensifie.r
lutte collective contre les gargotiers gui sont la plaie de la corporation et gui, par des procédés peu scrupuleux, détournent les tounstrs
des bons endroits. g:'ttt'Jlt leur goC1t et font un tort énorme aux hôteliers conscienciett\.
1'

Secr éta riat gén éral :

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.
T éléphone : 15.88. 32.
Comité d 'i n s pection :

[. J.

SOUHA 11, JI, Bd Botanique, Bruxelles.

:\I. Gustaye FI\-E, 89, rue Ten Bosch. Bruxelles.
~I. Léon FR"\ CK, 224, av. de la Reme, Bruxelles.
:\L Louis BR.\, SEL, 34· Bd Baudouin. Bruxelles.
~L Jean SEGEI~S. 140, av. d'Amérique. Anvers.
:\L .\Ibert KN".\EPE\, ~3, r. du Melon, Bruxelles.
"\f\L J. Bl'lSSEHET ct P. BI~.\DFER. à Chima:-..
"\[. Jean PIRET. 2r, r. Benn Lemaître, :\"amur.

C'CnilTE D'HO .. _"KCR :
H ôtelier :
:\fM. G eor ~es Smets, ::\Iai son Haute, Boitsfort.
Ch . J ac ob , Xouveau Monde, Tirlemont.
Lo ui s Martin , Ma Témaine, Barbençon.
Georg es Denet , TiôteJ Denet, Temploux.
J os. Verriest. Grd Il ô tel Ven.iest, Bruge'

vous être utile auprès des touristes.

T

être certains

List~

cl.. es

Hôtels- Rest11urants - Tavernes - Pâtisseries)
[
Traiteurs, maisons d'alimentation.

his important. --:- X o.tre trava.il _de. s élection. des
JOnS endroits est lom d'~tre termme; 11 se contmue
-ar radiations et par a1outes ; car nous avons pu
nd1quer des Etablissements douteux et en omettre
dexcellents.
Tout établissement supprimé, l'est toujours pour
an motif gastronomique.
, La Bonne Auberge » ne publie aucune liste
}!icielle, payante ou de complaisa_nce.
.
Les Etablissements qu'elle mentionne sont um~uement indiqués par les gourmets de la « Ligue
du Cent Mille ».
Si TOUS figurez dans la liste de « La Bonne
Auberge », cela prouve que votre maison est bonne,
tant mieux pour nous.
Si vous n'y figurez pas ou n'y figurez plus, tant
1is pour vous.
ABREVIATIO S :
~f

: Menu

7

Si vous voulez

P : Pension

W : W eek-End.

d ètre aimablement

e :11cl.re>i t s
HEYST-OP-DE~·-BERG,

QUATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. R. (3).
( ancienne chaussée de Tervueren) .
LE BELVEDERE. T. (o:::) 51.62.91.
Menu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
Spécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vnau
Iagenta. Rizotto à la Piémontaise.

TERVUERE 1 , 15 k. R. ( 3).
CHATEAU DE TERVUEREN. T. (2) sr.6o.1r.
Salles pour banquet et dîners priYés. Grands et
petits salons.
:Ylenu du dimanche, 30 francs. Prix spécial pour
Week-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) 51.64·51.
6-8. avenue Elisabeth.
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
:Y1 30 - P et W 6o - 75·
Alsemberg. - Les Terrasses.
Vivier d'Oie. - Re . t. Vert Chasseur-- \'ilia L01raine.

-(())-

P ETI T E SU I SSE

A Bruxelles
peculaus et pams d'amandes de Bruxelles.
t. PACH
W FILET DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68.12.

?nl Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PATISSEIUE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
T. 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs.
dans son ravissant entresol.
)l.~RCHE AU POISSOK
RESTAURANT JUSTINE. T. 1 r.o6.56 (Carte).
3ROCCKERE
ROTISSERIE D'ALSACE, 104 Bd Em. Jacqmain.
ll1:phone : I7.09·i4· - M. 35 et carte.

Ecuyer. T. 1 r .06-43·

\ORD
COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. r7.4o.8s.
P 70.
M r8- 25
Jem's Wine (Taverne), 31, Bd Botanique.
Tmrne E. Ville, 4a. Bd Botanique.

hapon Fin- Leyman- Lion d'Or.
\Iarée- Sabot - Gastronome - Pet. Louvain.
llver Grill - Kléber.
Parc-aux-Huîtres Monnaie Paix Belle
,. ~Ieunière. - Epaule de mouton.
anard Sauvage - Côtelette - Omer.
'èrdemans.
Ret. Paris - Palace - Rôt. Ardennaise.
Hôt. Calais - Grand Laboureur.
Ravenstein - Roy d'Espagne.
.\mph1tryon - Strobbe - Letellier - Phare.

En Province
e distances et itin ér.î i:·es partent de Bruxelles.

OTTIG. TIES. 33 k. R. (4) (3ï).
HOTEL DUCHENE. T. 3·. ~I r3.5o P 30 - 35· \\" 6o G. g.

JIT. FORT. 8 k. R (s-6) (SJ).
liAISON HAUTE. T. 48.Ig.22. Trams 16, 30, JI,
33 (term.) M. 25 - rer ordre- conf. moderne.
(tt. Horloge- Châlet Forêt- Chât. Groenendael.

42 k. R. (1) (r6).

AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
HERE . ' THALS . 71 k. R. (2) (53) (52) ( 12).
A LA ROSE D'OR. T. 1 r r. En semaine, 15 francs
(- services). Tous les dimanches menu spécial,
2- fr. ( 6 services).
HOOGSTRAETE. · , ïo k. R. {t) (51).
HOT EL DE SW AEN. T. 86. i\1 : ro à 50.

VER S LA CAMPIN E LIM BOU RGEO I SE
HASSELT 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72- M H:-2o.
I\EERPELT, too k. R. (z) (21) (;5) (12).
HOTEL NEUF. T. 77- M 12 à 17.so.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapinières.
Genck. - Hôtel des Artistes.

VERS LA HESBAYE
CORTE. BERG, 15 k. R. (3).
LA TOURELLE. T. (o2) 54.05.86. M 15 carte. Salle pour noces et banquets.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEMOKT, 50 k. R. (J) ou iz) (3).
~OUVEAU MONDE (. tation). T. 2o.
(V. Agenda.)

zo et

LI EG E - LA V ESDRE
PLATE A U D E H ER V E
Argenteau. - Tourne-Bride.
LIEGE, 1oo k. R. (3) ou (z) (3).
TRIANON, r2. Bd Sauvenière. Tél. rr.1o4.
:\1 7.50 à 25.- • Tombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
Bécasse- Chemin de fer- Dounen -Boulevard
Moderne.
Tilff. - Hôlel du Casmo.

SPA. LA GILE PPE-BARAQUE MICHEL
1

25

Campenhout - Châlet Tudor.
KEERBERGE_-, 23 k., ch. Haecht.
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32.
~I 17.50. P 40. \V 50.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients.
La Bicoque.
Ses goûters de famille- Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
Mo ntaigu. - La Vieille Barrière.
DlEST, ~ok. R. (2).
HOTEL -D U P ROGRES. T. 112. ~I 15- 25.
p 35· \\' 55·

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
:\L\LI.:JE , 23 k. R. (r).
CARILLON D'ARGENT, 64, rue rotre-Dame.
T. I/20. (Face à l'Eglise Notre-Dame.)
Carte. Rien préparé d'avance sauf un plat du jour.
LA COURONNE, place Gare. T. 130.
:\I 30 - (Vin à discrétion compris) - P 35·
A~'\"EH.S,

LA FO RE T D E SOIGNES

.. .faire un

GE. "VAL, 2o k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval.
FERMETTE. T. (oz) 53.66.28. J? 35, W so.
Menu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vin.
Rallye Saint-Hubert - Pavillon J aponàis.
• ormandy - Gd Hôtel du Parc.
W.\VRE. 25 k. R. (4).
Tarte au fromage.
RESTAURANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel de
\ille. T. : 43· ~r : 14- r6.5o.
BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ETANGS. T. 378- 1\Ienu à 35 francs.
Spécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis: Golf miniature.

CAMPINE BRABANÇONNE

L'ŒLLES
.
Ta1erne de l'Esplanade, 1, r. Esplanade.
ORTE LOUISE
COUPOLE, 7-8. pl. Louise. T. 1I.I5.13. M 15-25.

s

reçus et de ...

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

Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser.
T. 2sq.6g (7l.) :\125-35: carte, P dep. go, I/2. P 70.
QUEEN'S HOTEL. 13, Quai Van Dyck.
T. 27.214. - M 25 . - P dep. O.- Garage.
Café Suisse .

SP,\, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOTEL DU CENTRE, 27. av. de Marteau. T. 224.
~I 20. - P 40 - 55· - W 50.
Pal moral.
Polleur. - Hôtel de la Tioëgne.
Tiège . - La Charmille.
FRAI\CORCHAMPS, I.17 k. R. (3) (31 ou 32) (32)
HOTEL DE LA SOUnCE. Tél. ï·
Cuisine honnête - Bonne cave.

VALLEE DE L' AMBLEVE
Aywaille. - Hôtel du Commerce.
H ar zé . - Hôtel des Ardennes.
Lorcé. - Hôtel de la Vallée.
CHEYRO)I, ISO k. R. (,1) (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36
Remouchamps. - Hôtel des Etrangers.
Roanne=Coo. - Hôtel des Princes.
Coo. - Hôtel de Liége.
Trois=Ponts. - Hôtel de la alm.
Stavelot. - Grand Hôtel Mignon .
Ligneuville. - Hôtel du {oulin.

VERS NAMUR
TO~IBEEK,

20 k. R. (4).

nELAIS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202.
:\I : 20-30 et carte. - P : 40. - \Y : 6o.
_-e pas confondre avec ancienne (li rection.
Propriétaire : Vandenhoute-Soyeur, ex-chef de
la Belle Meunière d'Ostende, ex-saucier du Piazza.
\\ .\. YRE, 2~ k. (Yoir Petite Suisse).
TE~1PLO ·x, 50 k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET . T. St-Denis-Bovesse, 65.
:Menu à 35 francs. (V. Agenda.)

excellent repas, n'allez que dans les E tablissements ....

mentionnés en majuscules. Ce ~ont ceux qui font partie du groupement hôtelier
VALLEE DE LA MEUSE
.\. DE. -NE, 8o k. R. (4) ( 17).
HOTEL DE LA PAIX. T. : J6g.
C'arte. Dimanche dîner touriste 1 -25.
Huy .•\igle ::-.Joir.
. "AMUR, 6o k. R. (4) ou (5) (49).
BEAU SITE (La Plante). T. 184. M 25-J5·
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et Meuse. - Poulet à la :Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR, 59, rue Godefroid.
T. J46 - ).1 15-25 - P 40.
(Yoir i\Ienu)
HOTEL IV FILS AYMO~D. 39, r. Marchovelette.
T. 164. ~1 12. so - JO. p 45· w 40.
Taverne du Globe, JJ, rue 11archovelette.
Pâtisserie Seresia, 29, rue Marchovelette.
Flandre - \ïctoria - Saint-Aubain.
Ilarskamp ·- Chât. de 1 amur. - Continental.
JAMBES, 62 k. R. (4) ou ( 1'i) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE =PLAGE, rue de Dave.
T. 1762. - M 25=35 fr. - P depu]s 65 fr.
\VE PI 0 ::\", 6 5 k. R. ( 4) ( 1 7) .
PERE COURTIN (Alliés). T. Xamur 964.
HOTEL DE LA MEUSE. T. Namur 545·
).f 20-JO- p 40- \V 50.
BORE1.'VILLE (Profondeville), 70 k. R. (4)117).
HOTEL DE BELLE =VU E. T. Profondeville 52.
Profondeville. - Hôtel de la Rhétor]que.
Taverne Select.

Hôtel de la Cloche.
Barvaux. - Les Hazalles.
DURBUY. IIJ k. R. (4) (29)·
HOTEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
)..1 12.50 à JO. - p 40.SpéctalitéS : Rognon de veau durbuysienne.
Caneton de l'Ourthe à l'orange.
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à :\1anhay.
J-IOTEL DE BELLE =VUE. T. permanent no 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis.
::'II : 14-18. - P : dep. JO.
Hotton. - Hôtel Vallée.
1\IELREUX. 115 le R. (4) (J4l·
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
:) dep. JO - Cuisine réputée - Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
;\lARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton ( J4).
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55·
~1 20·25- p 40-50- \V (i~.
Rendeux. - Touristes.
L:\ROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HOTEL DU NORD. T. 25 (1er avril-Jo septemb.).
).1 : 20·25. - p : 4~· - \Y : 55·
LES MEf{LETTES. T. 59 (\"al Pierreux).
M 20-JO. - p 45·00.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
Hôtel du Sud.
Nadrin. - Hôtel du Hérou.
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HOTEL DU COMMERCE. T. 15.

ANIIEE-sjMEUSE, 85 k. R. (4) ( 17).
TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-JO: carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
Bouvignes. - Auberge.
DI::-JA "T, qo k. R. (4) ( 17) ou (47).
HOTEL HERMAN, pl. de 1Ieuse. T. 1J6.
~I 20 à 4c; et à la carte. Pet. \V 6o.
HOTEL TERMINUS, a,·. Gare. T. IJJ· M. 1 -Jo.
Ai\SEREMME, 9J k. R. (4), ( 17), (47).
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105.
).{ 20·25. - p 40. - w 45·
\VA LSORT, 95 k. R. (4) (17).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière J8.
M : 20 à JO fr. - P : so à 6o fr. - \V : 65 francs.
LE GRA ~D HOTEL. T. Hastière 22.
l\I 25 = 40 - p 60 - \V 65.
Hôtel Belkrive.

VA L LEE DU BOCQ
EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Vvoir
à Crupet (4 k.).
LA BON~E AUBERGE. T. Yvoir 243.

BORDS DE L ' OURTHE ET CONDROZ
HA\ ELA~ GE. 97 k. R. (4) 136).
HOSTELLERIE DE LA POSTE

A U PAYS DES GROTTES
et VA LL EE DE .LA LESSE
La Grotte de Han est citée par tous les guides
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus Yaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49).
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
M 22=30 et carte. - P depuis 55 fr.
HA.· .. UR-LES. E, 127 k. R. (4) (49) (JS).
HOTEL BELLE=VUE ET GROTTE.
T. Roche:ort 27.
Houyet. - Hôtel de la Lesse.
SOUR D'AYE, 117 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48)
HOTEL DU RY D'AVE. T. :Wellin IJ.
M 25 à .15 - P 45-:;o -- \V so-6o.
Ses pâtés. - Truites. - Ecrevisses. - Jambon
fumé par le patron. - Crêpes Julien.
Pour la visite de la Grotte de lian un mot à
Julien YOUS sera d'un grand avantage.
\VELL lN, 120 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48).
HOTEL DES ARDENNES. T. J2.
F. DERA \-ET. - Ses menus à prix fixe, 15-JO.
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50.
. ·EuPO::-.JT-HALMA. 12s k.R. (4) ( 17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finct).
T. \Yelhn .15· P : 40. -,y : 50.
. ïte men:eille11x. Tout confort moderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. ).lenu au goût
du client.
·
Daverdisse. - Hôtel du J\Ioulin.

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

).L\R( fiE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand ' Rue, MARCHE -

Tél. 178

vous présente ou vous rappelle

SES MACARONS

incomparables • inégalables • imbattables
Bo1tes de 1, 1/ 2 et 1/4 kg.
La boit e de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J7J)

B.\RO::\"\'ILLE, 1oo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOSTELLEf{IE L'ENCLOS. Tél. Beaurain!l 70.
).{ 20-JO- p 40-45- \V 50.
Spécialités : Truites, Ecrevisses, Gibiers, Dîners
fins sur commande. Ch. central. Eau courante.
\'RES. E-SUR-SE::\IOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47) (4S) ·
HO TELLERIE DE LA SEMOI . T. JJ·
Télégr. cc Henrion.Vresse ». - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. es pâtés de canard et gibiers. - Ses écrevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., W.-C.
- Chauffage central.
:\LLE-SjSE:r..IOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
Membre. - Les 1-toches.

de,

11

BOUILLO r, 150 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à
ses rivières chantantesl ses forêts aux sous.~
délicieux, ses points de vue superbes, ses écba;.
pées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des pro~t;
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et
l'accueil charmant.
·
Bouillon, enfin, c'est 1ooo ans de notre histo1r
racontée à de nombreux visiteur.s par l'antiqt
château-fort de Godefroid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 30 fr.
HERBEUMONT, 165 k. R. (4) ( 17 ou 47) (r
(44) (45) Bertrix à Herbeumont.
LA BONNE ESPERANCE. T. Saint-Médard 3'
Pa~ de cuisine en série. -Au goût du passant:
pms 17.50 fr.

i

FLORENVILLE (Martué), 190 k. R. (4) (ti)
( 15).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
M r6 - r8. P 40 - 45· W go - zoo.

4

A U PAYS GA UMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton1 ·,
Mard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines
sées, de routes pittoresques et accidentées où~~~
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages~
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses, l•
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enf
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on consen:
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
VIRTON, 21J k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) Neufcbi
teau à Virton.
LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
Siméon-Xoël - M 15·18- P 20=35.

V ERS CHIMA Y ET LA FAGNE
~L\RIEMONT,

so k. R. (6) (55).
A Jolimont, bifurcation, route de Mariemont.
RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup 196.
M : 15-20.
MARCINELLE (Hublimbu), so k. R. (5).
LE BOIS FLEURI, r6, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBENÇON, 91 k. R. (5) (21) (J6) .
.MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et can
CHIMAY, ur k. R. (5) (zr) (6r).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M 1o-rs. - - P 28-4o.
Virelles. - Hôtel du Lac.
Couvin. - Hôtel Saint-Roch .

V ERS LA CIT E DU DO U DOU
SOIG~-HES,

JI k. R. (7).

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. :44
Casteau. - Hostel. St-Christophe.
M 15-20. - p J0-40.
~10. 'S,

6o k. (R. (7).

HOTEL DEVOS, 7, r. Coupe. I. SJS·
).,I 15 - 20. p 45· \V 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759· Buffet froid.

MONT DE L ' ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L' YSER
RENAIX, ~6 k. R. (g) (62).
.
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: L1son
T. _so. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 1;
ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem 31.
M 12=15. - P 30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------·

'' La

Bonne

Au berge ,

et les seuls q ue nous puiSiions recommander sans restriction.

t

,

7

Les autres ne sont qu un pis-aller. Quant à ceux que nous
LES FLANDRES VERS L'YSER
roGRl Al, 8o k R_. ( 8).
Ballons de Tourna1.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 200. - i\:1 15-20. - P 45· - W 50.
\GDE~ARDE, 64 k. R. (9).

norEL

DE LA POMME D'OI\ \. 56.
M IS-20. - p JO.
courtrai. - Hôtel du Damier.
ïpres. - Hôtel du Sultan.

w 5°·

Parc. -

HOTEL BELLE VUE. Cure uvale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.

à

1a L..iste

dU..

oEl!RLE-sfLYS, 6x k. R. ( IO) ( 14).
•RALLYE ST·CHRI~TOPHE. T. 74·
Semaine : carte. D1m. : M. 25.
p 40·45· -

AUBENAS (.\rdèche).

Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier.
Tél. Provence 17-15 ou 5~34· -Lunch x8 et 28 fr.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

~u..pp1éme:n. "'t

LES BORDS DE LA LYS

Waereghem. -

PARIS

GROUPE ENT DE L

Flandre.

BONNE AUBE

GE

LES FLANDRES VERS OSTENDE

On nous signale comme bons les Etablissements suivants :

~ssche.-

Cou(iues. Rest. Chalet d'Assche.
Alost.- Bourse d'Amsterdam.
GAXD, 50 k. R. (xo).- Moques de Gand.
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. IJI.79·
M 12.so-2o et carte.
Patijntje. - Gambrinus.
BRUGES, xoo k. R. ( xo) - Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place.
Tél. 339.85. Carte.
HOTBL 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.

Hôtel de la Cloche, Saint-Trond.
Terminus, à Huy (Gare).
Hôtel de la Croix d'Or, l\Iartelange.
Re taurant Edmond, à Verviers.
Osborne, à Ostende.
Hôtel Royal, à Furnes.
Hôtel Terlinck, à La Panne.
Hôtel du Grand Cerf, à Liége.
Hôtel Sibertz, à Charleroi.
Taverne du I.ouvre, pl. .Madou. Bruxelles.
Restaurant Bérotte, Namur.
Hôtel des Ruines, Villers-la-Ville.
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, x68, av. Lippens, Knocke.
La Croix de Bourgogne, à l\lettet.

SUR LA COTE BELGE
BLANKENBERGHE, II4 k. R (xo) l7I).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67).
Tél. 25.
OSTENDE, 125 k. R. (w).
Babeluttes.
HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: u7o.
M : IO·I5· - P et W : 40-45.
pécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PA TRIA, Place d'Armes. T. 490.
JI. : 20. - P : 45-50.
Renommée. - Bonne Auberge.
Oostduinkerke. - Gauquié. - Père Omer.
Pâtisserie Gilardin.
COXYDE-BAINS, 152 k. R. (9) (65).
AU MOULIN « DE BLEKKER ». T. u6.
M 25 et Carte.
La Panne. - Pâtisserie Englebert.

Elite, Porte de • -amur, Bruxelles.
La Roseraie, à Tailfer.
Hôtel du Cerf, à Beeringen.
llôtel Royal, à Liége.
~
L •Hermitage, à Profondeville.
Au Gourmet d'Orient, r. H. l\laus, Bruxelles.
Au Prince d'Orange, à LTccle.
Balmoral, à Orroir.
Hôtel Joli=Bois, à \oq-sur :.re:.
1- ous prions instamment les membres de la Ligue et ceux du Groupement de nous donner leur
avis sur ces Etablissements. Ce n'est que si chacun nous aide à nous renseigner que nous arriverons à n'inscrire que des Etablissement méritant
réellement d · étre recommandés.

Tout établissement qui, après parutwn à cette
rubrique n'aura été l'objet d'aucune critique sérieuse sera considéré comme pouvant être admis
au Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge et
invité à nous adresser sa demande d'admission.

LIGUE DES CENT MILLE
39, A venue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion

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

(A

Veuillez m'inscrire omme membre de la Ligue des Cent l'l'lille.

CLER VAUX
GflAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
ll : 15·25. - p : 5s-6s. - w : sur demande.
EHNE .
HOTEL SIMMER. T. \Vormeldange, 30.
11 12 - 25. p 45·
ECHTERNACH
GI{AND HOTEL DE L'ETOILE D'OR. T. 95·
M 12=18 - P 45·55.
Esch= ur=Alzette. - Parc.
Grevenmacher. - Commerce.
Luxembourg. - Ancre d'Or, Cravat, Boulevards.
~IARTELANGE

HOTEL MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6.
Pêche à la truite et chasse gratuites.
Jf 15=20
p 36·40
w 50
Mondorf. - Hôtel de France.
l{emlch. - Belle-Vue.
VIANDEN
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10.
M 12=25 - P 50=60.

l\1 ..................................... . ............... .................... .
········ ····· ··························· ·· ····················· ·········· ........ .

······························· ··· ························· ·······

No d'auto : ............... .
Droit d'inscription

Ire

so.

année ....... fr.

5

Cotisation annuelle 1934 ........ fr. 20
Insigne radiateur .................... fr.

6 (facultatif).

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

1\'ILTZ.

HOTEL THILGES. T. 14. M 12- 25. P 35 \V 6o- 70.

détacher)

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.

Membres

de la Ligue des Cent
avec nos Annonciers qui font

Les

DICTEZ

P blicité H. B. P.
17.38.91.

Grands Vms Bordeaux & Bourgogne
Pro venance Directe

144·146, rue Bara, BRUXELLES

Machines à Ecrire

LES PLUS BELLES PRIMES

WOODSTOCK

MARQl'ES :

PROBITE COMMERCIALE

Lorsque vous
mandez un

..

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX
Cne :\Iaison de Confiance

...
Agent Général : J. SOUHAMI

de-

:is.

Avant de déjeuner

SPA

PORTO GILBEY

que sans vous
avertir au préalable
on vous sert par esprit de lucre, une
eau d'autre provenance,
REFUSEZ TOUTE
SUBSTITUTION
ET EXIGEZ UN

Le Porto de la Cour
d'. \n ~leterre
et de tous les gourmets.

Tél. : 44.91.63.

R. LADERIER
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

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

les chaises et tables en tubes d'acier
LA

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

André GILBART. àSamt-Gérard
~ FINEËs Ghapeau

Bleu Er Chapeau dOr
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois
Tél. 19 Saint-Gérard

FOSSE

REFERE _TES, PRIX OU \ ' !SITE

SEPTIQU~

Anciennes Usines ANNOYE,

SUPPRIM~

à Perbais-Chastre

LA

Téléphone : Nii -St=Vincent no 32.

....

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

...............,....,

Sté des CHARBONNAGES du ROTON

AU RESTAURANT, DEMANDEZ

à TAMINES

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

VIDANGE

Renseignements, prix et devis sur demande

DES

Cent Mille)

":;! : !! : : !!!

Ê

2

Orfèvrerie E. PIERAHD-LEFEBVRE
173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Mai on fondée à Gembloux en 1794
rticles eu métal blan c argenté Jer titre
pi cialib pour Re!ltaurant - Coupes de Sports

:~: : ==== :: !!!! :

--

z;:;;;;:

LE CIMENTOL

PlU.\.-COl'RA. ' T
Ë

P. de CARSALADE
:~9. A VENUE SLEECKX, BRUX!LLES

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 res·
taurants.

::: e

ORFÈVRERIE

emboitables

Ma 'son spec1ale pour les ft nes et cognacs

: : : :

Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, Restaurateurs et Cafet1tr

Agents régionaux demandés

...

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

METAL EXTRA BLANC (Nickel)

89J rue Ten Bosch, XL.

SPA

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

::

av. Jean Dubrucq, !\tolenbeek

llll

et

DE~LL ' DEZ

FOX·FILM

R.. CLAESEN. 29, rue des Pierres, BRUXELLES

Consommateur~

d~s

DELLA -

Téléphone : 15.79.95.
M.AISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges.
Tarifs et échantillon sur demande.
Dépôts dans toute la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
.\DET SEWARD, , .• \., Cognac.
J. de P0:01...fAUD, Bordeaux.
Caves :0Juitonnes, :è\uits-Saint-Georges.

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

l Membre de la Ligue

CORONA -

119, rue Josaphat, Bruxelles 111.

LIBOURNE (FR_\.:\"CE)

SOURCE REINE

CHOCOLATS G. LECHIE

AU

ADET, S. A.

Jean FORT
de la I .igue des Cent :Mille

SPA-MONOPOLE

"

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE

La plus importante or"anisation Belge.
Groupement des emplacements Agence HA VAS,
Maison BI{ASSEL et PUBLICITY OFFICE .
Tout pour l'at'ichage et la publicité murale .

~Iembre

affaires

pour accomplir davantage en moins de temps

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
17.24.99 -

''

doivent de faire des
La Bonne Auberge

DICTAP!HONE

Soci été Anonyme

Téléphones : 17.19.32 -

se

Mille
vivre

Anciens Et.

c. Marey & Liger Belair

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à r nits· ~ai nt = Georges et Vo ·ne Romanée.
Bureau · pour la Belgi4ue :
5:i, rue du Mein, llru elle . Tél. : H .22.:i5.

COULEUR A L'HUILE INALTERABLE r
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts
tennis. Totice et carte de teintes sur dernandt

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES

~~~~~~~~=~=~==~==~=~==~==~==~=~~~~
22.

IMPRIMERIE G. BOTHY
rue de la C::eneo!'de, Bruxelles. - Tél. :

I

2
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Les Membres
avec

de la Ligue des Cent
nos Annonciers qui font

DICTEZ

Publicité H. B. P.

'' La Bonne Auberge

"

CHOCOLATS G.

AU

LECHIE~

144·1 46, rue Bara, BRUX ELLES

pour accomplir davantage en moins de temps

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
17.24.99 -

vivre

DICTAP!HONE

Société Anon~ me

Téléphones : 17.19.32 -

Mille se doivent de faire des affaires

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE

Machines à Ecrire

LES PLUS BELLES PRIMES

17.38.91.

La plus importante organisation Belge.
Gro u pement des emplacements Agence HA VAS,
Maison BRASSEL et P UBLIC I TY OFFICE.
T out pour l 'aEichage
ct i______________
la publicité murale . _
______

Grands Vms Bordeaux & Bourgogne

Bruxelles. le 1 février 1

R.

P(

P rov enan ce Directe

M

Jean FORT

La S. A, des Établissements Liger Belair & Fils à N
Saint~Georges (Côte d'Or) à l'honneur de porter à votre conna
sance que ses bureaux pour la Belgique sont transférés à partir

:\lem bre de la I ,igue des Cent l\hlle
L IBO URNE

( FR ~L ·cE

)

M.

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

ce jour:
53, rue du Melon

PROBITE COMMERCIALE

Comptes Chèques Postaux 3502.65

Consommateur~

Lorsq ue vous
mandez un

Tout dévoués à vos ordres nous vous présentons M
l'assurance de notre considération très distinguée.

d e-

Ets. LIGER BELAIR & F11!
N uits Saint-Georges
(Côte d'Or)

SPA
et que sans vous
ay ertir au préalable
on vous sert par espri t de lucre, une
ea u d 'autre provenan ce,
REFUSE Z T O UT E
SU BST I TUTION
ET EX I GEZ UN

SPA-MONOPOLE
SOURCE REINE

ORFÈVRERIE

......

SPA
C'est du reste dans
l ' wtér êt de votre
san té .

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

Ma =son spec1ale pour les f1n es et cog nacs

André GILBART. à Samt-Gérard
~ FÎNÈs Ghapeau Bleu Er Chapeau
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois

dOr

Tél. 19 Saint-Gérard

Sté des CHARBONNAGES du ROTON
à TAMINES

-

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

ac heter les fa ut euils en rotin , qui
pourrissen t et se d ém a ntibulent.

les chaises et tables en tubes d'acier
emboitables

LA

so nt d ' une durée indéfinie , d ' un gra nd confor t.

FOSSE

REFERE:\ CES , PRI.\: OU YISITE

SEPTIQU ~

Anciennes Usines ANNOYE,

SUPPRIM ~

à Perbais-Chastre

LA

Téléphone : Nil · St=Vi ncent n° 32 .
Ag. Gén. : J. SO U H AMI , 31, Bd Bota nique , Brux.

VIDANGE

......

AU RES TAU RAN T , DEM AN DEZ

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Ren seignements, prix et devis sur demande

DES

!Membre de la Lig ue d vs Cent Mille)

P. de CARSALADE
:t9, AVENUE SLEECKX, BRUXI! LLES

Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHRACITES pour fo yers dome tiques, chauf·
fage central , feu x continus, et du charbon spé·
cialement re command é pour la cuisine de res·
taurants.
PlUS-CO

R.. LADERIER

POURQUOI? ...

.......

DE~LL ' DEZ

BRUXELLES

Téléphone 44.22.35

~!~?:

173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Mai on fondée à Gembloux en 1794
rticle eu m éta l blanc arg enté Jer t itre
Spt ciali ts pou r Resta ura nt - Coupes d e Sports

!!!~

; !!!E!"!"!e!!::: :

LE CIMENTOL

RA ' T

Orfèvrerie E. PIERA HD-LEFEBVRE

;!!! :

Anciens Et.

c. Marey & Liger Belair

COULEUR A L ' HUILE INALTERABLE
bétons, ciments, lavatory, corridors, courtsdl
tennis. - ~otice et carte de teintes sur deman
39, A VE NUE S LE E CK X, BRUX EL LES

L IGER BEL AIR et Fil s, Su ccesseurs.
P rop r iéta ires depui s 1720
à • uHs ~a int - G eorg e s et Vo ·ne Rom a née.
Bure a ux pour la Belgi4ue :
53, rue du Mein , Jl r uxelle . Tél. : 44 .22.:15.

22.

IMPRIMERIE G. BOTHY
rue de la Cens o:o:de, Bruxelles. - Tél. : I 2·+'

Deuxt~me

Ann e

16 mars 1934

''LA
DIMANCHES

BULLETI

HEBDOMADAIRE DE GASTROXOl\tiE TOURISTIQUE
EDITE SOUS LE PATRONAGE DE LA

39,

- ,,

U. C. MAREY & LIGER BELAIR

DIRECTIO

AVENUE

''

SLEECKX,

39

BRUXELLES

Liger Belair & fils Suce.

TELEPHONE : 15.88.32

PROPRIÉTAIRES A

Nuits et Vosne
Côte d'Or
MAISON ~E EN 1720

•
x qu1• veulent oonçourar

Agence Générale BeJge
53, rue du Melon

rmand de la fi avril?
s oivent nous parvenar
au plu tard.

BRUXELLES
Téléphone 44.22.35
NO PO LES
LI Tache
LI Roman ée
rdteau du Vivier
C~6teau de l[illars Fontaine
Commanderie de Prissey
Domaine du Prissey
AUTRES PROPRIETES
Clos Vougeot
CUmbertin
Echézeaux
Richebourg
Saint· Georges
Vosne• Romanée
Yosne·Suchots
umont

M

no . _
neu. mapekï

f~~~!~üE=:~~~~~orts
orges

m'îiS

Li· la
C(;Ur -

~e!

r~~~~~~~~~~~~~:-~~~~~r-oeauftr1laarrn~~~~~~~~~~de
an. doute Yous .informez-vous déjà
oeau
de~

ieux où vou pourriez le mieux jouir du
renouveau, de cette jeune
de 1'an, comme
a si aimablement dit le poète italien.
Loin de moi 1'idée de YOU con"eiller. 011
n'écoute d'aill ur pa le: con eil ; ou plutôt, si; on les écoute mais on ne les suit
pa.-.
~lais moi qui n'aurai pa , comme ta
plupart de vous, la po. sibilité de me déplacer (ce sont là avantag-~.;s du secrétariat)
je roud rais e pérer que vous ferez tous un
beau voyag , comme chante Ciboulett .
Faire un heau voyage en Belgique, m on
.
) t , ~n [·ci ·.
l
j'
·t. ,
rue
ppur .qui ait voir.
L'imm 11. ité de no: .gr v
-1. la calme
olitude cie no. dun ; no plag · familial .
ct l'nrgueilleu e Ost ndc; Furne et i' y: ·r
;;!orieux; Ypr
qui r ·naît flamboyant d ·
t. ~uines; et toutes no villes d'art ou la
1
Jeauté de la pierr e ·alte un f"3 ~é mer;.,<·Ïieu:: Bruge:~, Audenarde, Gand, Tournai~
Al :t, A;n·er . Louvain Liége illustrations
1:nmortelles d'une hist~i; qu'i fait notre
fterté; la 1Ieu e fleuve-roi· et l'Ardenn
c1evelue et caver~eu e; et n~ gaves chan.
tant : Amblèv , Ourthe, Le se, emoi ; u
h Campme aux genêt d'or; et la Fagne
auvage; et toute. no jolie. vill !" du H;1i_
naut; Chimay, Ranc-e. Beaumont,, Thuin,
~Ions, villes-femmes; f't cc'lcs aussi au dur
lï. age ma culin . nos
ités indu trielles, beL
. comm un bronz de
on tantin Meu-

Hôteliers,

la
J atteindrai. le but que je me
car j ne sui~ point de ce touri
sidèrent l'auto uniqu ment comme un
moyen de ~rans port rapide, paysage traversés en av~?uglc.;:-., comme.· •;1. allaient p·l ,
k désert à la conquête d'une oasi ~ .
Je mu erais deYant l'aimable \Îsage d'un
de nos petits Yallon · brabançons; j 'entr ·1 ais dan~ cette \Ï ille
église admirer un
rletable •OU quelq(u<'s beau.· tableaux; je
m'arrêterais à cett auberge pour y goùter
la bonne et simple cui. ine ; t peut-Hre
aurai -je la chance que le soir mc -.;urpr.~n·w
hi • 1 in
1,
r
•
•
r 1dre san. avoir connu 1'S mille joies que
1
'1mprévu m 'aurajt apportée·.
• 'e 'royP7-\' m. pas, chers amis t uri...te:. que cela vaut micu.· gu 'être la 54 m
voiture d'une interminable file d'auto qui
,. bouffe >> la grand 'route an horizon, en
soulève la pc.u ière ou en « clache » la
IJoue cependant que d'innombrables cc ôtetoi de là que je m'y mette >> vou dépa ent
t:n klaxonnant pour ·agner un rang toutes
les inq minute au ri que de vous accrocher ?
:\ e crO) ez-vot!3 pa que cela vaut mieu.·
que l'empilagl' dct:l-i les Palaces d'une YJlle
d'eau oü l'on se bat pour trouver une chambre, et où 1'afflu nee de clients engage
trop facilement les hotelier à écouler à des
fJri.- de circonstance une nourriture amorphe fabriquée en érie comme à l'u ine?
1

:·

S'il en est parmi ceux qui me font l'honde me lire, qui aient horreur de la
Joule et la foule des touri tes est, je
crois, ia plus horrilJle des foules - qu 'i b
abandonnent an, regret a de moin<; d '·lirat. ces centres dt · 'ac umule au · jours
de vacance la horde des touristes sans
joie; qu'il · maraudent; qu'ils sc payent des
·acance « bui onnièrc » dans 1· mille
et un com · joli ~ de Belgique oü ils trom·eront, it ôté du calme ·an lequel la beauté
d'un ·ite 11
e p ut apprécier, l'accueil
aimable ci'un hôtelier a\'enant ct a cuisine
•. t\'oureu ·e.
Ces mille ct un oin:-., mai \ou. le· connai ez . .:\ r,t re li~te de hon endroits vous
les indique. De nom! rcu.· hôt lier·, rép< ndant à notre 3pp ·1 vous préparent un menu
d · Pâque -g·ourmancl<·s ct vous résen ent
d'agréables
urpri ·es. Quelque -un
ont
déjà indiqué-... à notr · . genda de c · jour;
d'autre· vunt ui\ re dans nos numércs de~
23 et JO mars. P ien ne ,-ous empêche de
combiner la plus juli · e.·cur·ion, le plus
ctgr ~able \'0) age, ;wcc 1'im-itation que nos
hôt •liers vou~ adrc sc·nt. Les un· sont dan ·
üt
tnr · a 1 t.. • tL pourreL ra; onner au ·
·rwirons, d'autre· sont dans un _itc h~trm~ur

GROTTES DE HAN

et de ROCHEFORT
L'excursion la plus recommandée
Routes excellentes pour autos

. . la bonne saison qui approche,

VOlCl

