
30 mars 1934 

''LA BONNE. AUBE GE 
'' DIMANCHES 

WEEK-END 
VACANCES 

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE GASTRONOMIE TOURISTIQUE 

EDITE SOUS LE PATRONAGE DE LA 

"l.IGUE DES CENT M!LLE, 

DIRECTION : 

39, AVENUE SLEECKX, 

BRUXELLES 

'_pif__ TELEPHONE : 15.88.32 

39 

CONCOURS DU BON HOTELIER 1933 

1er ex-aequo Nouveau ·Monde, Tulemont 46 p. 
Ma Témaine, Barbençon ... 46 p. 

1me Denet, à Temploux ............ 45 p. 
.111e <ird Hôtel Meuse, \Vaulsort 29 p. 

~----~- --- -se Page: LISTE DES BONS ENDROITS. 

Rallye-Gourmand de fin d'avril 
:\us déjeuners-démonstra lion cuntin uen t 

a intere~ser la corporation hôtelière. 
Je n'en veux pour preuve que le nombre 

d'offres qui nous sont parvenues pour no
·re Rallye de fin avril et que j'indique ci
tl~ssous : 

.\la Temaine, ~t Barbençon. 
Hôtel Patria ~t Ostende. 
Hôtel lJc V ~s, à Mons. 
Le Pacolct, à Marcour-sur-Ourthe. 
Perl! Finet (Bcauséjour), ü Halma. 
Hôtel du CDmmerce, à Chimay. 
Le ~·lou ton d'Or, ~t ~'am ur. 
Hôtel du ~1 idi à Lustin. 
Hôtel des Etr~ngers, ~t .:\Ielrcu. ' . 
La Charmille, à Tiege-lez-Spa. 
Hhel du Rv d'An: ù Sour-d'.\ve. 
Dirai-je que· le tr<-n.;til de ~élection de no_ 

lre Comité devient de plu:, en plus diffi
cile? \ ' uus me croirez st je ,·ous dis que 
chacun des menu~ présentés par cc~ hôte
iers ccmprcnait des plats de nature ü nous 
aire pencher pour chacun cl 'eux. Dans 

l'impossibilité de donner la palme ù tous 
JL \TU:>: cependant que 1 'effort de ceux qui 
1uu~ ont fait des offres ne suit pas entiè
ement perdu et que chacun troll\·e ici aYec 

mes reg-rets de ne pom·oir goü ter pour cette 
1 i .:1ux gour11,:!ncli~es prcm i:~e ·, l'occasion 

de faire connaître de nos membres les spl:
cialites dont ceux-ci peuycnt sans attendre 
nos Hall) e yen ir sc régaler chez eux. 

Le Pere Finet ~l Halm~t nous <1.\·ait con
st·ille un coucou' de :\lalin~~ au riz an-osé· 
d'un Côte de Beaune 1929, qui doit être 
bien sa,·oureux. 

A l'Hôtel Patri<l, il Ostende, il y a \·ait 
des huîtn.' s ct du homard frais que tous nos 
alllis qui ,·ont ~~ la côte y tmun·ront cet 
etc. 

~I. D<tndny le fin traiteur de l'Hôtel üe 
\"os, ~~ 1\'!0i;S', nO\I'i promettait un chaud
froid de filet de sole Bagration et bien 
d'autres cho-;cs cl(·l icicuses. 

.\ \la T(·maim· nous eussions eu le pois
~on en g<.:lée ct une g-alantine de volaille que 
~lme ~!artin doit réussir ;\ la perfection. 

POUR LA DEFENSE DU BON MANGER 

PARAISSANT LE VENDREDI SOIR 

Le prochain Rallye-Gourmand de la Ligue 
des Cent Mille aura lieu le 29 avril, à '' La 
Charmille " à Tiege-lez-Spa. On peut retenir 
son couvert (prix forfaitaire 45 francs, vins 
et service compris) jusqu'au 25 avril. Un 
droit d'inscription de 5 francs sera exigé de 
tout participant non membre de la Ligue, sauf 
s'il est l'invité d'un de nos membres. 

L'.\mi Dubois du Pacolct a failli enlc
,·er la palme av~c un cané 'de veau brci 
ù 1',\.rdennaise et un Briolct de Huy que j<, 
me promets personnellement d'aller sm-ou
rer chez lui au cours de la saison. 

L' n gigot cl 'agneau grand Veneur et un 
poulet de « La Bonne . \ubergc )) ofl erts 
par l'llûtel de Commerce, a Chimay, ont 
retenu longtemps notre sympathique éttten
tiolt, amsi qu'une noisette de Près s :dé~ 
~lon!.pensicr propo ée par l\1. Pirlet. elu 
l\louton d'Or, à .'\;tmur. 

A l'l'iôtel des Etranger~, à l\lelreu:-.:. on 
nous ctmvi<1it ~t nous régaler d'asperges à 
la Royale et d'un gigot princcsslJS qui sont 
cle bien lwnnrs chose~. 

Le Ry cl' ,\ \"C nous alléchait par des tnu
tes et des écrevi::-,ses qui, je \ ous en ré
p:lllcls, va !en t le \'O_Y~tge de Sour-d'.\ n·-lcz
\ \"el lin. 

Enfin, il y él\·a it le menu présenté par La 
'h;,rmilk, {-, T1è~e-lo:-.~·p~t. C'est -<.'<.:ltli-ci 

qui eut Ja palme; mais, comme \'OUs le 
voyez. le choix ét;.tiL difficile et la lutte a été 
chaude. 

~lerci à tous ceux que je ,·iens dt citer. 
"\.,-cc la ~aison d'été ttJus ont des chanel· . .; 
s'ils yeul nt bien n ous rl'présenter leurs of
fres pour mai, juin, juillet, aoùt ou septem
brt' cl'enle\"(.'r une de nos réunions, mai-; 
tou~ ont surtout la certitude que les mem
bres cie la Ligue a,·ertis par leur Comitl' 
de la haute qualité de leur compétition it 
notre Rallye de fin avril auront ~t cœur de 
ne pas aCtendre nos prochaines réunions 
p: ~ ur ,·enir se rendre compte non pas << de 
visu )) mais de « gustu )), 

Et pour terminer j ' ne pui mieux faire 
que de reproduire la lettre p8r laquelle 

nous est pan·enu le menu de la Charmille 
que nous avons relenu pour le dernier di
manche d 'm·ril : 

En vue ùe votre prochain H.a.lye-Auto, p our les · 
« Gourmets ll. je \ 'O ns enYoic ci-dessous un menu 
que vous \Onclrez bien proposer à \otn' Comité. 

L e voici : , 
Le Borch Polona :s 

L:1. Fondue aux Flùtes 

Des l'onlets Demi-Deui l 

Tartes aux pommes à l"em·ers 

'Cn :.rob 

PRL. : 45 frs. 
Le J3orch est d'origine polonaise s:1ns doute, ou 

peut-être russe, ou moldave; il y en a une infi nic 
variété : tout ce que je pvis vous cllrc c'est que 
le nôtre est exquis. 

La Fondue gue je vous offre, qui est surtout 
à ne pas conrondre avec les horribles « fondus JJ , 

est celle ù'après la ren.ttc transmise à h postl'
,.,t,; pnr .\1 Trn1Pt, b<Iilli dP "\l o lld')ll IB<>rncl 

GROTTES DE HAN 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la plus recommandée 
Routes excellentes pour autos 

Ce sont ceux qui ne paient pas qui prétendent 



qu'on leur réclame toujours de l'argent ; 

J .es P oulets D emi -Deuil sont connus, c' est une 
prépa rat iOn dont on ne peut rien dire sans •n 
cl tténuer la délectable splendeur. 

LEs t.:utes à l'envers sont des t a rtes cuites les 
fru 1ts en d~ssous, h pâte au-dessus. Ce n 'est p as 
là simple fantaisie de cuisinier : il est facile de 
'omp.end re, en etfet, qu ' une tarte fo rtement ch ar 
gée d e frui ts et de sucre, la;sse s'écouler dans le 
fond le jus des fruits, qui imprègne la pâte, l'~m 
prcne de emre, la durcit; c'est pour cela que je 
\'Ous propose une ~arte aux pommes à l'envers . 

Ap rès cela, un bon moka et c est tout. Et ce 
~·ra bien assez. 

:\veç 1 t Fondue , cette princesse, je vous servi 
r li un 'leu x Bour •agne, un ~Ioulin-à-Vent que 
Je ne sers pas toujours. 

Avec le!':: P oulets un <c \-i eux hâteau Cha uvin 
1923 », ou un _ ï er ::. tei ner Berg pour l<:s amateurs 
de vins secs. 

Comme toujours, tous les gourmets, 
membres ou non de la Ligue, sont conviés 
à participer à nos réunions dont le but est 
de faire connaîtr mieux les Bonnes Mai
sons. 

-+--

. '0 BOX I-IOTELIERS 

Marcel JASON 
La Ro·seraie à Tailfer 

La mythologi twus apprend que Jason, 
dépouillé du trôn<' paternel par Pelias, con
duisit les Argo!lautes à la conquête de la 
Toison d'Or en Colchide et ramena de cc. 
contrées lointaine~ Médée qu'il épousa. 

Je ne sais si :M'ole Marcel Jason porte le 
prénom de Médé~., ; mais, à ce détail près, 
l'histoire de Maccel Jason, propriétaire de 
La Roseraie, peut parfaitement s'adapter à 
celle de son lointain homonyme ; avec cette 
différence toutefoi..., que, lui, il a épousé la 
Toi on d'Or. 

Le ménage Jason est un jeune ménage 
sympathique, un jéune ménage heureux qui 
sait faire partager sof' bonheur. On n'a pas 
du tout i '1mpres i'Hl, à la Roseraie, de ne 
pas être ·hez soi avec de bons amis. La 
Roseraie n'est pas un hôtel-restaurant; c'est 
unC' villa où ceux qu; vous reçoivent souf
frent de la crise comme tout le monde, mais 
'ous àéchrent dè' d'abord avec un sourire : 
cc ~r on vieux tu nous excuseras; les temps 
~ont durs on a re nvové les domestiques ; 
l' 'est ma f~mmc qm fait 18 uisine ct moi qui 
ser'> à table » . 

Cela n'empêche nullem ·nl d'êlr ·élégants, 
d'être gais; 't j , vous fiche mon billet que 
)er.; b(Jte · y gagnent bougrement, car la cui
sines est délicieus, et Marcel Jason fait un 
imprc able maître d'hôtel. 

Mar el Jason ccmprend l'hôtellerie à sa 
façon, qui, il mon sens, n'est pas la mau
, aise .• ous ne somm s plu. à l'époque df' 
diligences; celui qui \·oyagc aujourd 'hu! He 
r.;e ·ontent ·plu d'l'ne chambre anonym ct 
d'un comerl en bout d'une table ci 'hôte. 
L'hôt<'l doit être pour lui l'agréable habita
tion de villégiature a\ cc toutes ses aises de 
vacances et la <'am.traderic de 1 on aloi entre 
amphitryon ct h(•tes. lais celle-ci n'est 
possible que si l'ht:tclier ct sa femme sont 
gens de bonne édl'cation ct d'heureux c~t
racterc. Le petit m ·~nage Jason est un mo
cl 1<' du genre; c~cst pourquoi la Bonne .~ \ u-

berge, en bonne marraine, est heureu e de 
le signaler et fait des vœux pour sa réussite. 

P. de C. 

--.-.--
Les déjeuners dangereux 
No membres liront ave, profit ces queL 

ques lignes extraites du « Temps l> : 

« Rien ne doit déranger l'honnête hom
me qui dîne )) ' a dit Berchoux dans sa 
Gastro11omie. C' était par avance condamner 
implicitement les déjeuners, qui ont mau
vaise presse en ce moment. Un spécialiste, 
ce Berchoux; un grand moraliste au sur
plus . Il ait très bien ce dont il parle : que 
l'honnête homme dîne, et ne déjeune pas; 
qu'un bon repas doit êtt-e pris sans souci, 
sans dérangement, le gastronome tout ù 
son affaire, qui est de bien manger, ct non 
pas, ce faisant, de s'occuper d'affaire . . 
Rien d · plus sen é, de plus juste. ~bi~ 
auj ourd'hui qu'il n': a plus ri en de pur, 
m ême le plai~ir, et que tous les genres 
sont onfondus, c'est précisément pour p:1r
ler cl',tffaires que les gens se rcnoontn'ti1 ! e 

matin à table, ct non plus par gastronomie. 
Ou du moins la gaslronomi' n'est là qu'~t 
titre d'entremetteuse, entre les mets; c, 
n'est pas pour elle qu'on Yicnt. C'est pour 
\oit- un 1e!, rencontrer tel autre, ou pt..UL

étrc encore, san<, le savoir, pnur en rassu
rer un troisième. A l'auberge, naturelle
ment : terrain neutre; et, pour peu qu'elle
soit choisie, si flatteur à la vanité ! lü2n 
de plus commode et propice aux friponne 
ries . Il faut se méfier des déjeuners en vij: c , 
t surtout des amphitryons de fortune. 

Comm on le pratique au jou rd 'hui, le ùé 
jeuncr d'nffaires a d'abord ccci de su p('c1 
qu'on n'} voit jamais que des oisifs . Et, 
par le temps qui court, 1 'oisiveté est un i
gne extérieur inquiétant. Elle n 'e. t un luxe 
que pour un petit nombre, inoffensif et 
somme toute peu intéressant, cl 'aiJlcllr_, cui 
diminue de jour en jour. Hormis ces privi
légiés, qui travaille, dîne à la rigueur, mais 
ne déjeune guère, ou vite et légc:~rerne1; ~. 
Oü en trouverait-il le temps? Et comment 
travailler, en outre, quand on sort de ces 
cabarets distingué'>, oi.t l'on a beau se sur
veiller, la cuisine, les Yins, les cigares ct 
la fin mai. on font lever de table un r u 
lourd, ave l!n commence-rn nt de migraine? 
La journée, coupée, est fichu<'; ct quelqu'un 
a barre sur vous . ( 'ommcnt refuser un ser
vice it qui vient de vous traitf'r si bien? 

---+--

Une recette 
Alain Laubrcaux qui est un de nos écri

vains gourmands les plus spirituels ct qui 
tient délicieusement dans la Femme de 
France la rubrique des « Plaisirs de la 
Table ))' se plaint amèrement de la façon 
dont certains cuisiniers tripatouillrnt le 
homard et ajoute : , 

Le homard, toute finesse, est affreuse
ment blessé par les aromes incendiaires; 
il a droit à d s cortèges qui lui soient pro-

pres . Laissez-moi vous n indiquer un q 
est inconnu, ct que j ' ai tiré d'un ouna 
de \ïncent La Chapelle, publié a Londr 
en 1733, sou le titre JI odem Cooh: 

« Prenez des homards cuits, et les ep . 
chez, qui veut dire d'en tirer toute Ja cha: 
de dedans le corps ct la ch8ir des pattes, L 

la coupant en filets : étant coupée, pn·11, 

une casserole ct y mettez un morceau 
beurre, de la ciboule, persil haché, de 
champignons hachés et truffes, si \ ' OUs 

::t\' t'Z; passez le tout quelques tours :ur 
ft·u, en:uite met tcz-y \ 'OS filets de homap 
ct les mouillez cl 'un peu de jus et cl 'un \er· 
de vin de Champagne, et les assaisonnez 
sel poivre, fines herbes, une rocarnhule 
Jt.s' faire mitonner tlltlt dOUl't:ment; ét,an 
prêts ;\ scn·ir, observez qu'ils soient de hon 
g-oùt, et mettez-y un cuuplc· de cuill<'rèt 
ü hou ·he <iv bonne huile ct un ju. de eitro 
vi ks liez de votre couli-;, et ~t·n·ez chaud 
ment pour c·ntrrmcts. )) 

~lessir · La Chapelle nomme sa r('l (•1 

cc Homa rds ft l ' italieunl' )) . 
l'n homard h l'it<tlienne, extrait d'u1 . 

ne traduit de 1 'anglais, cela, croyez-m'er 
constitue tout de même un plat exquis r 
bien français. 

--+-

Notre Palmarès 
Le Jounu:l de .\luntmédy ·onsacrc um 

colonne a Lu Bu1111e . luherge et ~t J'act 
d · notre ecti on belge cl · la Ligue des l tn 
_\lille gu 'elie apprécie comme suit : 

c< Consulter, avant de se mettre en \'O)'aée 
cet organ,sme, constitué dans le but de renseignt 
les tt,uristes sur les bons endroits, c'est assurer a 
SO I-même et à ses amis le maximum de confl 
ct le Ill !JJimum de frais, tant en France quL 
Helg1que. 

De son dernier bulletin , nou · extrayons t 

sages conseils que nous dédi ons à ceux que han 
Lt nostalgie des vacance.; prochaines, aYi des 
soleil, de sohtude et d'air pur. » 

'uit la reproduction d'une 
partie d·· notre <c ltwita tion au voyage 

Grand merci à notre confrère des Ardt>tt· 
nes françai::,es. ~ous aisissons l'occasiOt1 
de l'informer que nous comptons étendn 
la propagande gastronomiq LI(' au X ord de 
la France et que s'il veut bien nous signa· 
lcr Jcs bons endroits de sa région nous nou' 
frrons un plélisir de !es mentionner afin d 
les faire connaître des membres belges d 
la Ligue. --·--
La bonne réclame 

l"'rogre5,si,· r~ment tous le~. éta!Jlissement , 
membres du Groupement sont dotés du Ja
lon dt• la Bonne A uherge (70 sont déja pla
cés) . 

Ceux gui disposeraient à Bruxelle ou 
h . ' am ur d'une adresse (fourni . seur ou 
~tutrc), IJÜ nous pourrion faire dépo er 
leur Jalon, sont p1·iés de bien vouloir nou~ 
·n a\ iser ; d nous feront gagner du temps 
et nous éviteront des frai . 

Pour les autres , nous les informons que 
nous avons étudié un emballage spécial 
dont le colit est de quatre francs et que sur 
1 emise de cette somme minime nous leur 
c .· pédicrons leur Jalon en port dû . 

ceux qui ne paient pas sont touiours les mêmes. 



Nonante-neuf pour cent des hôteliers du Groupement 

If faut que dès le printemps tous les Et~-
1]i~~emellts faisant partie elu Groupement 
~,,la Bonne . \ ubergc aient arboré leur 1 ;l-
Ion. (L) 

et la mauvaise 
1 1 • 

~e fmtes pas placer une énorme ni mê-
ne une petite pancarte, devant la ~orte de 
rotre concurrent. C'est malhonnête; on ap
Jelle cela de la concurrence déloyale, et fi-
1alement c'est vous qui en pâtirez car on 
laindra votre victime ... et de là à la sym

"lthie il n'y a qu'un pas. Et puis il y a tout 
Je même les Tribunaux. (H) 

* * * 
~ous prions_ no Membres, particuliers ct 

hôtelirrs, de bten vouloir nous signaler tous 
e' « guignols » gu !ils connaissent sur les 
route belges, ainsi que le hôtels qui les 
nt fait placer. 
\ous prions d'autre part les ·Hôteliers 
Re taurateurs qui ont fait placer ces 

épouvantails » et qui seraient disposés à 
Jes enlever, de e faire connaître. (R) 

-(())-

Les Bons Vins .. de France0
) 

COM~1CXE DE FJXEY 
fut l'une de<; plus petites commu-

es de la CNe d'Or, jusqu'en 186o, année 
1 elle fut rattach ~e. par décn t impérial, 
cl'lle de Fixin. 
On y trOU\'.(' une première cu\·ée. cc Le. 

lr\1'1l't::- », dont le Yin, ferme et coloré, 
C' nsen·e fort bien et prend elu bouquet 

·cc l'âg ' . Les Yin · de-; autres climats se 
aracteri ent par leur fine~~e. mais ils se 
nt très rapidement. 
Principaux propri{.~UlÎre . : Hcrthaul, Lam-

1>1, \Iihnotle. 
-(())-

Informations 
. tounstcs ct voyageurs qui désire
lient devenir nwmbres de la Ligue des 
ent Mille peuvent s'inscrire dan~ tous les 

Hôtel , Restaurants et Etablissem nts où 
Rmme A11berKe est en lecture. 
!.cs hôteliers sont munis de carte de 
:mat~d~ d'; clhésion gu 'ils tiennent à leur 
1 posttton. 

SUCRE DE 

Tout ce qui paraît sous c tte rubrique est 
i1.olument gratuit. ous n'acceptons au
une publicité dans la partie rédactionnelle 
~e la « Bonne Auberge »; mai par contre 
,Ile e t gracieusement à la disposition de 
o~s nos Membres qui désirent faire con-
a~tre leur opinion sur des Etablissements 
01 en valent la peine ou communiquer à 
PU:s coiiP.gues des nouvelles de nature à le 
nteresser. Notre devise reste : La Ligue 
' 1 une amitié . 
. ~on~aissez-vous Je cc Cap Corse » au 
~mquma? C'est un délici ux apéritif, un 
n généreux, une bois. on naturelle que ..__ ' 

1, \'oir nos 35, 36, 37 J8, 9· 

tou. nos coloniaux appréci nt ;\ l'heure clé
licé,l.tC de ia tombée du soir, pour la chaleur 
qu 1l leur apporte au moment où le. refroi_ 
dissements dangerPux sont à redout r. 

Le << Cap Corse » ne vaut pas quantité 
d'autres apéritifs; il leur est infiniment 
supérieur. Vous le trouverez prochainement 

au Cercle de la I .Igue dfs Cent Mille. Mais 
si en attendant vou~ vrulez le goûter fai
tes-nous le savoir; nous prierons notr~ ami 
qu.i s'en occupe pour la Belgique de Yous 
fa1re connaître ce délicieux breuvage. 

* * * Le: q~arante-cinq mille memlxes français 
de la Lrgue vont recevoir à la Pentecôte 
1',\nnuaire de la Ligue où leur seront si
g:nalés to.us les hôtelier belges qui font par
lle du Groupement de la Bonne Auberg-e. 

\\·. et ,\. Gilbey cxpo~enl et offrent l ·ur~ 
produib en dégustation " la Foire Com
_nercialc aux stands 35 et 3() cc dans le · 
Jardins >J . 

* * * . · otre membre et ami ).J. H.afaél Escofet 
qui p.r~pare à Tarragone (E. pagne) le ju 
de raiSin non fe··nwnté ~lOSTELLE 't qui 
désir faire conn'tîtrc son excellent produit 
·n Belgique, serait hcureu.· d'en confier 

la \'ente ~~ des n·pn:sentants régionaux vi
sitant ks phannm·ies. épiceries, restaurants 
'<.'~g<'~tariens. etc Ecrire à J"a nonne .1 uber-
(~e . 

Xous élppelons spt~cialcment l'attention 
de nos m ·mhres soucieu.· cie leur santé sur 
le, jus de raisins frai-;, alimenl:.ition ration
nellL' des malacl ~; et convalescents, et qui 
constit uc puur les g·<:'ns bien portants une 
boisson dL·iwi{·use, hygién igue ct 1-afraîchis-
~ante. *\ 

.\ u Salon de· la Qua lit(, Française qui a 
cu 1 icu a Paris en d<.'·ccmbre 1933 et qui 
rl:unissail notamment toutes les branches d<. 
l'alimentation, notre ami et membre 1. 
.Jean Fort. propriétaire de Yignobles à Li
boume, a ubt~nu la m ~daille d'or pour la 
pt·t~sentattcm de se.., Sauternes et St-Emi
lion. 

C't>st, une fois de plu , la preuv que la 
Bonne r\uberge n recommand · que des 
tn<tison-.; de tt)ut premier ordre. 

* * * Les hôteliers q11Î désireraient, pendant la 
saison d'été, faire ajouter a leur mention 
dans la liste des ir.dications relatives soit à 
des spécialités soit à des avantages divers 
offert au.· touristes, sont priés de nous en 
avi r ,de toute urgence; de même que ceux 
qui désirent faire publier à l'Agenda gastro
nomique leurs menu des dimanches ou fê-

te , pour lesquel nous feron de~ ' (mdi
tios ·péciale sur demande. 

Xous prions les yndicats d'initiative. 
auxq.uels tlOUS aclre!:>sons le présent numéru, 
de b:en \ 'Ouloir tJOUS faire tenir une collec
tion de leurs documentations : brochures., 
cartes postales 1épliants etc. afin de nous 
permettre de rJdiger très 'procl;ainement de~ 
articles oü 1 tourisme aura sa bonne part. 

* * * Tou nus membre · hôteliers ont reçu lt-
2J mars dernier un avis relatif à leur coti
satie n deuxième trime trc. ~Tou . prt·,· ·nnns 
tous ceux qui n'ont pas effectué le paiement 
par chèques postau .· que l urs quitt::~.nces 
majorées des frais de présentation seront re
mises il l'encai ·semcnt par poste le 3 avril 
ct nous les prions de hi 'n youloir leur rés 'r
\'er bon accueil. • 1erci. 

* * * Les hôteliers qui voudraient recevoir du -
rant 1 'été plu ieurs numéros de la « Bonn<; 
:\ uberge >> chaque semaine pour les distri
uuer à leur clientèle ont priés de nous <. n 
informer. 

Nous pouvons ]{~Ur faire chaque sema1ne 
un envoi de cinq 111:méros pour un franc ou 
dix numéros pour .::! francs. 

a 

995 
15 5. bou1. . C1d . rna./.)( . 
~. té-l. 17. 8q. 14 . 

Le manque de plac, nous empêche de ré
tablir la liste des bonnes maisons non affi
lil:cs au Group 'ment de la Bonne Auberge. 

* * * La Yiile d'Auclenarcl· organise du 1 er au 
l) m ri!, des Florali<'s qui sc tiendront <lU 

Parc ct Ch(llc Ill Liedts. 
-«»-

Avènement d'une Reine 
l ne nom:elle et séduisante reine 
l'ar son charme et son allure sereine 
Gracieuse, excellent~ et sympathique 
"ûrement, sera aimée du public. 

_ -ée d'hier, elle fait déjà on chemin, 
Etant sûre de son apothéose de demam 
Car, de se faire apprécier, elle a hâte 
La délicieuse cigarette cc A. ~f. PRIVAT >>. 

Une véntable perle d'Orient 
Elle se vend fr. 2 50 seulement, 
Au détail, dans plus1eurs magasins 
Et en gros, 54 Boulev. Emile Jacqmam. 

La Reine des cigarettes 

Marque déposée : <c A. M. P RIVAT », 

Dépôt : 54, Bout. Emile Jacqmain, BRUXELLE 

Tél. : 17.67.21. 

estiment que la propagande collective de la Bonne Auberge 



4 vaut largement leur minime cotisation trimestrielle ; 

Groupement hôtelier de la ' ' Bonne Auberge '' Le groupement hôtelier de << 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 à des prix raisonnable une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisser· 
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs et maisons d'alimentation. 

Le but du groupement est de faire connaitre, avec 1 'aide de la Ligue des Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de 
elles par une action collective la masse des touristes. 

Les maisons admises a:.1 groupement, sur enquête et références de premier ordre, jouissent des avantages suivants : 

L'inscription en majuscules dans la Liste des Bons Endroits; 
Le droit à toute mention publicitaire suivant cette inscription; 
La remise d'un Jalon de la Bonne Auberge à placer bien en vue sur la façade; 
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organisées par la Ligue des Cent ~fille; 
Ainai que la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective pour les ::\lembres du 

pement. 
Aucun de ces avantages ne ·peut être accordé à des hMeliers qui ne sont pas Membres du Groupement. 

Toutes le.- maisons qui nous sont signalées comme bonnes p ·uvent devenir T\Iembrc du Groupement après unl' rnqu(·te 
cie-; références. 

Celles qui nous sont signalées comme bonnes peuvent également devenir .Membres du Groupement après un stage de r à 3 m 
aux demandes d'admission, stage pendant lequel il sera procédé à une nquête et à la ,·érification des référ nees. 

\ou. tl·nons ;\ leur disposition des formules de demande d'admission qu'il suffit de demander au Secrétariat elu Gr.ntprmc 
(1\c pas retourner le bulletin de la Ligue de. Cent l\Iille qui est clestinéaux touristes.) 

Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intensifier 
lutte collectin• et la propagadne contre h- . gargotier~ qui sunt la phil' de la corporation et qui, par des procédés peu scrupuleux, détourn 
les t.ouri te~ de. bons endroits, gùtent leur gol.:t et font un tort <.~norme au .· hôtcli rs con . ciencieu ·. 

•1: . 

AGE DA GASTRONOMIQUE 
Nous avons créé cette rubrique pour que les hôteliers membres du Groupement puissent faire connaître leur~ Menus aux membre 

de la Ligue des Cent Mille non seulement le dimanche, mais dans toutes les occasions où il est intéressant pour eux de le faire, telles w 
que : kermesses aux boudins, fêtes locales dive1 ses, fête carillonnée~ comme 1 oël, Pâques, etc., époques de spécialités telle que gibier 
kermesses au boudins, fêtes locales, fêtes carillonnées : :\ oël. Pâque~, etc., époques de spécialité , telles que gibier, pêche l't autre~. 

Il suffit, pour se rendre compte de l'intérêt que présente cette rubrique, de voir la régularité avec laquelle quelque -un d'entr 
eux y font annoncer leurs menus . 

PAQUES 1er AVRIL 

Hôtel du Commerce à Aywaille 
MENU A 25 FRA S. 

Crème d' Asperrres 
Truites de l'Amblève Meunière 

Filet de Bœuf Jardinière 
Poulet de Grain - Salade 

Dessert 
A 18 francs avec poulet en moins. 

La Ducale à Gand 
ME U A 25 F R AN CS 
Le Véritable \Yaterzooi 

Les Fondues au Parmesan 
Le demi-Homard frais 

Le pâté de foie gras truffé sur canapé 
La Glace pralinée 

(Cadeaux surprises) 

Hôtel Beau-Séjour à Halma 
(Chez le Père Fin et). 

MENU A 28 FRANCS 
Potage velouté 

Le Poisson d'Anil 
Pommes nature 

Le Gigot de mouton rôti 
Princesses à la crème 

Le oucou de ).falines au pot 
La Tarte aux fruits ).faison 

Des œufs de Pâques seront o~fcrts aux clients la 
\Cille au repas du soir. 

Grand Hôtel Mignon, Stavelot. 
MEN U D E P AQUE S t•r .\ YIUL : 25 F r. 

Cr{t' anx PerlLs 
Truite de l' .\mblèYE· ).leunière 

Le Rôti cle porc Florentine 
Pommes yapeur 

L'oie à l'instar de \Ïst~ 
La ).lac(doine de fruits rafraîchis aux 

grandes liq m~urs 

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont 
1\IE~U DE PAQUES t er AVRIL : 28 Fr. 

Crème Andalouse 
Darne de . aumon 
Sauce mousseline 

Châteaubriand Bordelaise 
Pommes ).lignonnettes 

Poularde à la Broche 
Cœur de Laitue 
_\bricots ~Ielba 

Hôtel de la Paix, Andenne. 
TO km. de ~larche-les-Dames) 
PAQUES : M E NU A 20 Fr. 

La crème _\rrrenteuil 
La truite du Samson ~1eunière 

La Pièce de Charolais rôti 
Sau e Béarnaise 

Le Poulet de grain 
. alade 

Le Pufait praliné 

Restaurant Bois Fleuri 
_\\l~ llue des Tilleuls à "Jiarcinelle (ITublimbu). 

DIMAN CH E DE P AQ U ES. - MENU A 20 F R. 
Crème Bois Fleuri 

_\nguille en belle vue 
Quartier d'agneau légumes 

Pommes Château 
Poulet nmn eau rôti cresson 

Salade de laitue 
Gàteau Pascal 

Fruits on fromage 
Retenez 'otrc table. - T<-1. Charleroi 148.92. 

Passez les jours de Pâques à Wiltz, 
Centre des _\rdulnes Luxembour.aeoises. 
GR A JD HOTEL THILGES . T . : 14. 

Chambres à partir de 20 fr. belges. 
~Ienu de r6 à 35 fr. belges. 

Spécialités : Trnites, Jambon d'Ardennes. 
Poulets, Quetsch, Picon, Pernod. 

Retenir chambres el tables. 

Repas « Homme d'affaires ' 
La Ducale, 32, rue de Flandre, a Gan 

repas à fr. 12.5o, 14 et 20, mais sans 00"' 
son (formule incomplète). 

Les Terrasses, à Alsemberg; repas a F 

francs avec eau minérale ou bière. 
Relais de Tombeek à Overyssche; rep 

à 20 francs, boisson au choix comprise 
.1ux Troi:, Pistolets, h Ha . . lt; fr. 

1 potage, 2 plats, de sert, 1 carafon n . 
ou blanc. 

Hôtel de la Pom111e d'Or, à .\uden;~r 
1 r. r 2.50 : potage, hors-d' œuvre, r bon p 
viande ct légumes, I!z bock ou r/2 Spa 

II ô tel des Sports, à Dur bu~·; rep~~ .1 • 

fr. avec 1/2 bouteille Gra\· , t-Emtlt n 
Beaujolais et café. 

Restaurant du Théâtre ù \\'aHe; -."• 
à 14 fr. et fr . 16.50, bois~on comprise. 

A la Renommée, à Virton, repas a 8 
15 francs, boisson comprise. 

La Roseraie à Tailfer (Lustin), repa' 
r 5 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 21; 

avec 1/2 pichet vin. 
Che~ le Père Finet a Halma. 

20, boisson et café co~1pri .. 

Que tous nos membres qui se depla1 e~ 
n ~emaine encouragent le hôteliers me· 

tionnés à cette rubrique en faisant au be· 
soin un crochet pour venir de pref~rer., 
déjeuner chez eu.·. Ce n'est qu'en ag1ssa: 
ainsi que nous ferons comprendre aux 3 

• 

tres où est leur intérêt. 

un pour cent seulement ne fait pas honneur à ses engagements 



Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ... 5 

List~ des e:n..dr<:>i ts 
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE. 

A Bruxelles 
~peculaus et pains d'amandes de Bruxelles. 

f.\TRE 

\U FILET DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68. 12. 
p 1 Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
pHISSERIE VAL. WEHRLI, w, Bd Anspacb. 
1. 12.g8.23. - Sert un lunch à 12.50 et 14 francs. 

dans sap .J;avissant entresol. 

RESTAURA~T JUSTINE, :\farché au Poisson. 
T. r1.o6.:;6 (Carte}. 
~Rül:CKERE 
ROTISSERIE D'ALSACE, ro4. Bd Em. ]acqmain. 
T léphone : lj.09·74· - :M. 35 et carte. 

REST. DE LONDRE~, 23, r. Ecuyer. T. 1 1.o6.43· 
'ICOcBOURSE, Tj, r. ~\UQ'. Orts. T : I2.J6·ï4 

• .\ 1. idr : fr. 9· 

\ORD 
COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17·40.85. 

M 18-25 p jO. 
Jem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
Tamne E. Ville, 4a, Bd Botanique. 

IXELLES 
Tnerne de l'Esplanade, r, r. Esplanade. 

raRTE LOUISE 
COUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. II.I".IJ. :M 15-25. 

f' 

En Province 
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
~OITSFORT, 8 k. R (5-6) (53)· 

\L\ISON HAUTE. T. 48.19.22. Trams r6, 30, 31, 
33 (term.) )f. 25 - rer ordre- conf. moderne. 

QUATRE-BRAS ( Tervueren), II k. R. (3). 
(ancrenne chaussée de Tervneren). 

LE BELVEDERE. T. (o~) 51.62.91. 
~!nu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
pécialités : Paprika Goulasch. Escalope de \'r.au 

\[agenta. Rizotto à la Piémontaise. 

fER\'UEREN, 15 k. R. (3). 

HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 51.64·5r. 
6-8. avenue Elisabeth. 

Terminus Trams Tervueren et Trains électriques. 
Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 

M 30- P et W 6o - 75· 

PETITE SUISSE 
-;.E.·\'~\L, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
FEI{~IETTE. T. (o2) 53.66.28. ~ 35, W 50. . 
~Ienu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vm. 
WA\'HE, 25 k. R. (4). 
Tarte au fromage. 

nESTAUR.ANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel de 
\ïlle. T. : 43 . 1\I : 14-r6.5o. 

BIERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur. 
L~S ETANGS. T. 378- Menu à 35 francs .. 

prcialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 
Grand parc, étangs pêche, canotage. 

Tennis= Golf miniature. 

OTTIG:.'--llES. 33 k. R. (4) (37). 
HOTEL DUCHENE. T. 35· M IJ-50 - 25 

P 3u- 35· W 6o G. g. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
I~EERBERGE);, 23 k., ch. Haecht. 
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32. 

:.r r7.5o. P 40. w 5o. 
Tennis et Golf miniature gratuitement 

à la disposition des clients. 
La Bicoque. 

, es goûters de famrlle- Ses portos 
.'es bières an~la1ses - Ses bières locale . 

DlEST, 50 k. R. (2). 
HOTEL DU PROGRES. T. 112. :.1 15 - 2· . 

P 3 ·. \Y 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 
:.L\LIXES 23 k. R. ( r l. 
CARILLON D'ARGENT, 64, rue Notre-Dame. 

T. 1_720. (Face à l'Eglise ·atre-Dame.) 
Carte. Rwn préparé d'avance sauf un plat du jour. 
LA COURO~NE, place Gare. T. IJO. 

:.r 30 - (\'m à discrétion compris} - P 35· 

.\ •. \.ERS, 4~ k. R. ( r) - Pains d'Epices d'.\m·ers. 
Grd HOTEL DE LONDRES, 58, av. de Keyser. 
T. 2sg.6g '7 1.) :.r 25-35. carte, P dep. go, t/2. P ïü. 
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai \'an Dvck. 

T. 27.214. - :.r 25. - P dep. 80 . .....:.. Gu.rage. 

HEY. T-OP-DE.'-BERG, 42 k. R. (1} (16). 

AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 
ITEI<E:\'THALS. 71 k. R. (2) (53) (52) (12\. 
A LA ROSE D'OR. T. 111. En semaine, 1" francs 

( ~ eni ces). Tous les dimanches menu spécial, 
r fr. ( 6 services) . 

HOOG. TRAETE::\', 70 k. R. (r) (51). 
liOTEL DE SWAEN. T. 6. M : 1o à 50. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
II.\SSELT, 8o k. R. (2}. 
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: ":2 - l\I 1 ~-2o. 
XEERPELT, Ioo k. R. (2) (21) (;5) (12). 
HOTEL NEUF. T. 77- M 12 à I7.5o. 
, Ituation très salubre en pleines bruyeres et sapi

nières. 

VERS LA HESBAYE 
CORTEXBERG, 15 k. R. (3). 

LA TOURELLE. T. (o2) 54.05. 6. ~1 15 - 2o et 
carte .. alle pour noces et banquets. 

HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 
Les Troi Sapins, Café. 
TIRLF.'\f(Y'\T. _r:..o k. 1\. (J) ou i2) (J}. 
NOUVEAU MONDE (Station). T. 2o. 

(V. Agenda.) 

LIEGE - LA VESDRE 

PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, roo k. R. (3) ou (2) (3). 

TRIA ~ON, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.104. 
'\1 7.50 à 25.- ::\'ombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
\'ER\ TER . IJ3 k. H .. ( 3 on 2-3) ( 31). 
RESTAURA.'T EDMOND, 192. Jardon. T. : IJ3· 

.\g. Carte. 

SPA. LA GILEPPE·BARAQUE MICHEL 
.'P.\, 125 k. R. (3) (32 ou JI·J2). 

HOTEL DU CE~TRE, 27, av. de l\Iarteau. T. 224. 
:.r 20. - P 40 - 55· - w 50. 

TIEGE-LEZ-. P~\, IJO k. H. (3) (32 ou JI-32). 
HOTEL LA CHARMILLE. T.: . pa rr3. 1 : 27. 

P : SS-75·- W : IIo (12s p. 2 j. pleins). service 
compris. 
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Gr.:tnde 
spCcialité de cuisme \'égétarienne. 

FR"\. 'CORCIL\:.IPS, IJ7 k. R. (3} (JI ou 32) {32) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

\Y\Y.\ILLE. r2s k. H. (3) (rs). 
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14. 

'\I : 14-18. P : 3~. 
CHE\'ROX, I~o k. R. (3) (33), Lorcé à Che\'ron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werb,1mont 36 

T.\YELOT, 16o k. R. (3l (H) (2, ). 

GHA~D HOTEL )IIG.'ON. T. 4ï. '\l.: 12. o-2s. 
P.: 40-45. W.: 75· 

VERS NAMUR 

TO'\IBEEK, 20 k. R. (4). 

REL\IS DE TOMBEEK. T. Qyervssche 202. 
'\I : 20-30 et carte. - P : 40. "_ \Y : ôo. 

:\'e pas confondre avec ancienne directwn. 
Propriétaire : Vandenhoute-, oyeur, ex chef de 

la Belle '\Ieuniere d'Ostende. ex~saucrer du Piazza. 
\\.\\RE. 25 k. (Yoir Petite .'uisse). 
TE).IPLOUX, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau 
HOTEL DE~ET. T. St Denis-Bovesse, 65. 

:\-lenu à 35 francs. ( \'. Agenda.) 

VALLEE DE LA MEUSE 

\'\DF.:\"~·Œ, 8o k. R. (4) ( 17). 

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369. 
Carte. Dimanche dîner touriste 1 -25. 

_-.\:.reR. 6o k. R. (4} ou (5) (49). 
BEAU SITE (La Plante). T. 1 4· :\1 25 35· 

Poissons de la :\[euse. - Ecrevisses de Sambre 
et Mense. - Poulet à la ~fosane. 
HOTEL MOUTON D'OR. 59· rue Godefroid. 

T. 346- :.r ~~-2:;- r 40. 
(\'oir Ienu) . 

HOTEL IV FILS AY!\10. D, <Q. r. :\farchoveleue. 
T. 164. ~1 12. c;o - JO. P 45-~ \\' 40. 

Taverne du Globe, 33, rue ~Iarchovelette. 
Pâtisserie Seresia, 29, rue ~farchovelette. 

p:.IBES, 62 k. R. (4) ou (rsl (49) (4il· 
CHATEAU D'AMEE ·PLAGE. rue de Dave. 

T. Iï62. - ~~ 25=35 fr. - P depuis 65 fr. 

\YEPIO"r, 65 k. R. (4l ( r 7). 

PERE COURTIN (Alliés). T. X am ur 964. 
HOTEL DE I,A MEUSE. T. '\amur 545· 

'\I 20-30 - P 40 - \\' c;o. 
BOREl X\'ILLE IProfondeville) 70 k. R. (4) (li). 

HO TEL DE BELijE= VUE. T. Profondeville 52. 
Taverne Select. 

TAILFER, 75 k. R. (-tl (4ï). 

L-\. R.OSEIV\IE. T. Profonde\'. 72. ~I.: 1 ~-2.~. 

P.: 4o-4s. w.: s~. 

A);HEE-s/~ŒL'SE, 5 k. R. (4) (17). 

TOUR~E=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-30: carte. 
Le plus coquet, le plus agréable. 

Chau~fage central. 
DIXA~-T, qo k. R. (4) (Ii) ou (4ïl· 

HOTEL HERMAN, pl. de ::.1euse. T. 136. 
~~ 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o. 

HOTEL TERJ\fl1 U , av. Gare. T. 133. ~L IR·J<l. 

.\. -. EPE~L\IE, 93 k. R. (4), ( Iï), (47). 

HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105. 
M 20-25. - P 40. - \\' 4 . 

W:\eL ORT, 9~ k. R. (4) (Iï)· 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38. 
\1 : 20 à 30 fr. - P : 50 à 6o fr. -- W : 65 francs. 
LE GRA~D HOTEL. T. Hastière 22. 
~~ 25 • 40 - p 60 - w 65. 

f ·re un excellent repas, n'allez que dans les Etablîssements .... . . . ai 



mentionnés ICI. Ce sont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ... 

VALLEE DU BOCQ 

EYREHAILLES-BA( CHE, 8- k. R. (4) (47) Yvoir 
à Crupet (4 k.). 

LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 243. 

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ 
HA\-ELANGE. 97 k. R. (4) (J6). 
HOSTELLERIE DE LA POSTE 

:\L'\RCHE 

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

vous présente ou vous rappelle 

SES MACARONS 
incomparables • inégalables • imbattables 

Boîtes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50 

(J7J) 

DURBUY, 11J k. R. (4) (29)· 
HO fEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95· 

:\1 12. sa à JO. - P 40.
Spécialités : Rog-non de veau durbuysienne. 

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, 122 k. R. (4). ~larche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE·VUE. T. pérmanent n° 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis. 
M : 14-18. - P : dep. JO. 

:\1ELREUX. rrs k. R. (4) (J4)· 
tiOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mad. 

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

:\IARCOUR, 125 k. R. (4 ). :\larche Hotton (J4). 
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55· 

:\I 20-2- - P 40- .c;o - \\ 65. 
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche 

à Laroche. 
HOTEL DU NORD. T. 25 (1er avril-Jo septemb.). 

M : 20-25. - P : 45· - W : 55· 
LES MERLETTES. T. 59 (Y al Pierreux). 

:\1 20-JO. - P 4S-6o. 
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites. 

A LA TRUITE D 'OR. T. 97· 

HOl FFALIZE, 157 k. R. (4) (26). 
HOTEL DU COMMERCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE DE LA LESSE 

La Grotte de Ibn e t citée par tous les gmdes 
de voyages comme une merveille naturelle unique 
au monde, par les proportions gigantesques de ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cristal
lisations, la féerie de c:;a sortte sur le plus Ya. te 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort , toute différente, com
plète admirablement cette excursion. 
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49). 

\iergnon à Rochefort. 
HOTEL BIRO , . T. 6o. 

:\I 22=30 et carte. - P depuis 55 fr. 
IIA . --~l R -LES. E, r27 k. R. (4) (49) (JS) · 
HOTEL BELLE VUE ET GROTTE. 

T. Rochefort 27. 
HOl \"ET, JOO k. R. (4) (Ii) (47-29) ou (48-2Q). 
HOTEL DE LA LES E. T. 2. ~I: 15-Jo. P.: 1s-c;o. 
SOUR D'A' E. t 17 k. K (4) ( 17 ou 47) (48) 

HOTEL DU RY D'AVE . T. : \Yellm 13. 
1 25 à 35 - p 45-50 -- w so-6o. 

. cs pâtés. - Tnutes. - Ecrevisses. - Jambon 
fumé par le patron. - Crêpes Julien. 

Pour la visite de la Grotte de Han un mot à 
Julien vous sera d'un grand avantage. 
WELLL., 12o k. R. (4) (17 ou 47) (48). 
HOTEL DES ARDE NES. T. J2. 

F. DERAVET. - Ses menus à prix fixe, 15-30. 
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50. 

.-El"PO.'T-HALMA, 121 k.R. (4) (17 ou 47) (48). 
HOTEL BEAU SEJOUR (Père Finet). 

T. Wellin JS· P : 40. - W .: so. 
. _ ite men·eilleux. Toul confort moderne. Cuisine 

réputée très saine. Truites vivantes. ~Ienu au goùt 
du client. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 

BARO. TYILLE, 100 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 
HOSTELLEIUE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70. 

M 20-JO- p 40-45- w so. 
Spécialités : Truites, Ecrevisses, Gibiers, Dîners 

fins sur commande. Ch. central. Eau courante. 
VRESSE -~UR-SEMOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47) 

(47) (45). 
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ· 
Télégr. cc Henri on= Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. - Ses truite au bleu. - Ses pâtés de ca
nard et gibier . - Ses écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre av. s. d. b., \V.-C. 
- Chauffage central. 
ALLE-S/ EMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45). 
LA CHARMILLE. T. Vresse 77· 

BOUILLOX, ISO k. R. (4) ( 17 ou 47) (47). 

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic, 
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois 
délicieux, ses points dê vue superbes, ses échap
pée~ féeriques. 

Bouillon, c'est le pays du grand air, des prome
nades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de 
l'accueil charmant. 

Bouillon, enfin, c'est 1ooo ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteurs par 1 antique 
château-fort de Godefroid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus du dimanche à 30 fr. 

HERBEUMONT, z6s k. R. (4) (17 ou 47) (47) 
(44) (45) Bertrix à Herbeumont. 

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

FLORE. -viLLE ( Iartué), 190 k. R. (4) ( 17[ (4 ') 
( 15). 

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76. 
:\I 16 - 18. P 40 - 45· W go - xoo. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaumais c'est la région de Virton1 St
Ma.rd, Ethel; pays d'eaux vives, de collines boi
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 enfin 
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve 
de ce coin privilégié le meilleur souvenir. 

''IRTO~. 2fJ k. R. (4) (17 ou 47) (48) Neufchâ-
teau à Virton. 

LA RENOMMEE , 8, Grand'Rue. Tél. 54· 
Siméon-Xoël - M 15=18 - P 20=35. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

~L\RIEMONT. so k. R. (6) (55). 
. \ Jolimont. bifurcation, route de :\Iariemont. 

RESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup 196. 
M : 15-20. 

MARCIXELLE (Hublimbu), sa k. R. (5). 

LE BOIS FLEURI, 16, av. Tilleuls. M 25. 
Tél. Charleroi 14.892. 

Beaumont. - Macarons. 
TIARBENÇON, 91 k. R. (5) (21) (36). 
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carle 
CHI fAY. III k. R. (5) (21) (61). 

HOTEL DU COMMERCE. T. 25. 
~1 10-15. - - p 28-40. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 
OIGXIES, JI k. R. (7). 

HOTEL MODERNE, rue de la Station. Tél. : 44· 

~IOXS, 6o k. (R. (7). 

HOTEL DEVOS. Ï• r. Coupe. T. 535· 
:\f 1- - 20. p 45· \V 45· 

Royal, Taverne, Gd Place. T. 7"9· Buffet froid. 

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS 
ET ROUTE DE L'YSER 

l{E -AIX, s6 k. R. (g) (62). 
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Liso11 

T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 2: 

ORROIR, 75 k. R. (g). 
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghem JI. 

M 12·15. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 
TO R~ Al, 8o k R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 
T. 260. - M 15-20. - p 45· -\Y so. 

AUDE. TARDE, 64 k. R. (g). 
HOTEL DE LA POMME D'OR '\'. 56. 

M 15-20. - p JO. 
Y PRES, 120 k. R. ( 9). 
HOTEL SPLENDID ET BJUTAN NIQUE. 

LES BORDS DE LA LYS 
DEL'RLE-s/LYS, 6z k. R. ( 10) ( 14). 
*RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74· 

'emaine : carte. Dim. : M. 25. 
p 40-45· -\V 50· 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GAND, so k. R. (10).- Moques de Gand. 
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. 131.79· 

M 12.50-20 et carte. 
BRUGES, zoo k. R. ( 10) - Nœuds de Bruges. 
HOTEL DU PANIER D'OR, Grand'Place. 

Tél. J39·8S. Carte. 
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. J37·64. 

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

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

SUR LA COTE BELGE 
BLA1 KENBERGHE, 114 k. R (10} (71). 
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (6ï)· 

Tél. 25. 
O. TE. DE, 125 k. R. (10). 

Babeluttes. 
\l.: 1--2-. -P.: 5o-7o. 

LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: ur 
HOTEL MEYUS, 141. r. Christine. T.: u7o. 

M : zo-15. - P et W : 40-45. 
• pécialité : Poisson frais de première qualité. 

HOTEL PATRIA , Place d'Armes. T. 490. 
~L : 20. - P : 45-50. 

OOSTDPL ~KERKE, 155 k. R (9) (65) (72). 
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0-45· W: 35 P· · 
FURXES, 147 k. R (g) (65). 
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 45· 

:\I : 16-22.50. - P : J5-45· 
COXYDE-BAI -s, 152 k. R. (g) (65). 

\U MOULIN « DE BLEKKER ». T. II6. 
M 2 5 et Carte . 

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

Martelange ou Arlon. 

CLER VAUX 
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68. 

:1 : 15-25. - p : 55-65. - w : sur demande. 
EHNE . 
HOTEL SIMMER. T. 'Yormeldange, 3o. 

M 12 - 25. P 45· 
ECHTERNACH 
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D ' OR. T. 95· 

M 12=18 - P 45·55. 
MARTELANGE 
HOTEL MAISON ROUGE. Tél. Perlé 6. 

Pêche à la truite et chasse gratuites. 
M 15·20 P 36·40 W 50 

VIANDEN 
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. ro. 

M 12·25 - P 50·60. 
WILTZ . 
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35- 5°· 

W 6o- 70. 

'' La Bonne Auberge , et les seuls que nous puissions recommander sans restriction. 
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Quant à ceux que nous ne citons pas 
'1 

A LOUER 

Nouvel Hôtel Chanteclair 

NouveL HOTEL" C ho.ntecl61r· 
CHeVRON- SouRCES 

ouverture pour le printemps prochain à 
Chevron-Sources, le 
25 chambres, 6 salles de bain, vastes cui
sines et dépendances, eau courante sous 
pression dans toutes les chambres, gran
de terrasse couverte, grands garages, 
site pittoresque, 300 m_. d'altitude, de 
l'eau revivifiante, de l'air pur, du calme 
et de la belle nature. S'adresser au bu
reau du journal. 

CAP CORSE 
Quinquina 

préparé par L. N. MATTEI à BASTIA 

40 médalles d'or et d'argent, diplômes d'hon
neur et grands prix, et hors concours. -
~Iembre du Jury, Exposition Coloniale 
~!arseille 1922 . - Diplôme de Grand Prix, 
Exposition -ationale des Vins de France 
I926. - Hors concours ~Iembre du Jury. 

Exposition Coloniale et Internationale 
P aris 1931. 

; ; : : 

a1enue Sleeckx, Bruxelles. Tél. : 15.88.32. 

PARIS 

Grd HOTE L DU PA VILLO N, 36, r. Echiqmer. 
Tél. Provence 17-15 ou 54-34· -Lunch x8 et 28 fr . 

Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales . 

:\ UBEX AS (Ardèche). 

HO T EL BELLE YUE . Cure uvale. Panorama 
unic1ue. Les cinq plus beaux kilomètres de route 
de la France. 

!!!Ju.pp1éme:n. -t à 1a Iwi.s""te 
dU. 

GROU PEillE T DE LA BONNE AUBERGE 

On nous signale comme bons les Etablissements suivants 
Hôtel de la Cloche, Saint-Trond. 
Terminus , à Hu y (Gare). 
Hôtel de la Croix d'Or, ~Iartelange. 
Osborne, à Ostende. 
Hôtel Terlinck , à La Panne. 
Hôtel du Grand Cerf, à Lié e. 
Hôtel Sibertz, à Charleroi. 
Taverne du Louvre , pl. 1adou. Bruxelles . 
nestaurant Bérotte, Namur. 
Hôtel des Postes, Houffalize. 
Hôtel du Moulin , à Esch-Ie.Trou (Grand-Duché). 
Hôtel Jacobs, à Malmédy . 
Hôtel de l'Europe, à Malmédy . 
Rôtisserie Lorphèvre, r68, aY. Lippens, E-nocke. 
Elite, Porte de amnr, Bruxelles. 
Hôtel du Cerf , à Beeringen . 
Restaurant Royal , à L iége. 
L'Hermitage, à Profondeville. 
Au Prince d'Orange, à {-cele. 
Hôtel Joli .Bois, à Coq-sur-~Ier. 
Hôtel du Nord, à Courtrai. 
Hôtel du Pont de Bonne, à ~IodaYe. 
Hôtel des Touristes, à ~IodaYe. 
Hôtel de l ' Abbaye, à \ ï llers- la-\ ille. 
Chalet La Sapinière, à Orroir. 
Hôtel du Casino, à Dixmude. 
Hôtel de l'Ourthe, à H ouffali ze. 

Le P aon d'Or, à Lessines. 
Hôtel de l'Aigle, à .'t- "\ icola':>-\\ aes. 
Hôtel du Miroir , à St- '\ icolas- \Yaes. 
Ta verne Royale, Galeries. Bruxell s. 
H ôtel du P âr c, à .\rlon. · 
Au Gourmet d ' Orient, 4-, r. fi. \ laus . Hmxcllcs. 
Hôtel Cosmopolite, à ~euport-Bains . 
Hôtel de l'Océan. à Cox\(le. 
Hôtel Masseaux, à \\ estcndc. 
Hôtel Rigal, à \\ estende . 
Hostellerie du « Gros Chêne », à JiatttragL's. 
Hôtel du Louvre, à Blankenber~hc. 
Hôtel Savoy, à \\ enduvnc. 
Restaurant Wibau\\, à \\ encluyne. 
H ôtel du Parc, à Ostende. 
H ôtel du l\lidi , à Lnstin. 

:\ous prions instamment le membres de la LI
gue et ceux du G1 oupement de nous donner leur 
avis sur ces Etablissements. Ce n'est que si cha
cun nous aide à nous ren-;eiuncr que nous arnve
rons à n'inscrir~ que des Etablissement m6ritant 
r{~ellemen t d ·être recommandés. 

'fout établissement qui, après parutwn à cette 
rubrique n'aura été l'objet d' aucune critique sé
rieuse sera considéré comme pouvant être admis 
au Groupement Hôtelier de la Bonne Auberge et 
.m·ité à nous adre ser sa demande d'admissiOn. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III 

Bulletin d'adhésion 

(A détacher) 

Veuillez m 'inscrire comme membre de la Ligue des Cent 1\tlllle . 

M .. . . ...... . . . . . . . ... . . ... ... . .. . . . .. . . . . . . ...... . ... . ... .. .... .. .. .. .. .. . , 

N° d 'auto : ... .. ..... .... . 

Droit d'insc rip tion Ire année .... ... fr. 5 

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

Insigne radiateur ......... ..... .. .... fr. 6 (facultatif) . 

S01t fr . .. . .... .. 

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

soyez aussi prudents que nous. 



Les Membres 
avec 

de 
nos 

la Ligue des 
Annonciers qui 

Cent 
font 

Mille 
vivre 

se doivent de faire 
" La Bonne Auberge 

des affaires 

" 

Publicité H. B. P. 
Société A non~ me 

34, Boulevard Baudouin 
BRUXELLES 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24 .99 - 17.38.91. 

La plus importante organisation Belge. 
G1·oupement des emplacements Agence HA VAS, 

Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
Tout pour l'af richage et la publicité mural . 

Grands V1ns Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
l\Iembre de la Ligue des Cent l\lllle 

LIBOUR~E (FR~\.::.:CE) 

Momentanément aux bons soins de 

La Bonne Auberge. 

PROBITE COMMERCIALE 

Consommateun 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que sans vous 
a vertu au préalable 
on vous sert par es
prit âe lucre, une 
eau d'autre prove 
nance, 
REFUSEZ TOUTE 
~UB TITUTION 

ET EXIGEZ U~ 

SPA 
SPA-MONOPOLE C'est du reste dans 

l'intérêt de votre 
santé. SOURCE REINE 

Dépôt Principal : 

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

Ma-son spectale pour les fines et cognacs 

André GlLBART ~ à Saint-Gérard 
~ F~N"Ës Chapeau Bleu ET Chapeau dOr 
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois 

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

\Membre de la Ligue des Cent Mille) 

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

DEl\L\::.:DEZ PRIX-COURA~ ·y 

... "'!": : : : : : : : === e : : : : 

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

Maison fondée à Gembloux en 1794 
Articles en métal blanc argenté 1er titre 

Sph:ialits pour Restaurants - Coupes de Sports 

DICTEZ AU 

pour accomplir davantage 
en moins de temps 

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

POUR YOS VI~S. - POUR. VOS SPIRITUEUX 
Cne ~Iatson de Coni1ance 

ADET, S. A. 
119, rue Josaphat, Bruxelles Ill. 

Téléphone : 15.79.95. 
l\U.ISOXS à Bordeaux, Cognac, Nuits·St· Georges. 

Tarifs et échantillons sur demande. 
Dt~pôts dans tonte la l3elgiqne. 
ADET. S. A., importateurs : 

.\DET . EW.\.H.D, .. A .. Cognac. 
J. de PO~!.\ l...'D, Bordeaux. 
CaYes ;\uitonnes, _ ·mts-Saint-Georges. 

POURQUOI? ... 

Avant de déjeuner 
un 

PORTO GILBEY 
Le Porto de la Cour 

d'. \ngleterre 
et de tous les gourmets. 

.\.gents régionaux demand és 

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

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

les chaises et tables en tubes d'acier 
emboitables 

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

REFERE. ·cE , PRIX OU \'LITE 

Anciennes Usines ANNOYE, 
à Perbais-Chastre 

Téléphone : • il·St· Yincent no 32. 

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

... 
AU RESTAURANT, DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

A nritns Et. c. Marey & Liger Belair 
LIGER BELAIR. et Fils, Successeurs . 

Propriétaires depuis 1720 
à uits· aint. Georges et Vosne Romanée. 

Bureaux pour la Belgique : 
53, rue du Melon, Bruxelle . Tél. : 44.22.35. 

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

LE MEILLEUR. CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PR.IMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA - FOX-FILM 

; ;: := 

Agent Général : J. SOUHAl\U 

:~8. av. Jean Dubrucq, .Molenbeek 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

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

ORFÈVRERIE 

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

1 \ 

1 

LA 

F 0 S SE 

SEPTIQU 

SUPPRIM~ 

LA 

VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
:~9. A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

LE CIMENTOL 
COULE"CI~ A L'HUILE I1JALTERABLE F 

bétons, ciments, lavatory, corridors, cour:;dl 
tennis. - 1 otice et carte de teintes sur deman 

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

P. de C.\R .AL\DE du PO~T, 
, ecrétaire pour la Belgique de la L1gue d · 

« Cent :\lille », 39, av. Sleeckx.~ Bruxelle~. 


