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~our se rendre au Rallye du 29 avril 
A la petite moyenne de 40 kilomètres à 

i'hLure, il faut compter, pour être à Spa à 
rr heures sans se presser : 
de Verviers (20 km.) une demi-heure, départ 

a IO h. 3o; 
de Liége (36 km.) une petite heure, départ 

a IO heures; 
rc.\amur (roo km.), deux heures r/4, dé

part à 8 h. J/4· Routes 17, 43, 39, 32; 
de Bruxelles ( 134 km.), trois heures rf 4, 

départ à ï 3/4. Routes 3, 3 r ou 32. 
de Malines (rJI km.), trois heures rj4, dé

part à ï b. 3/4- Rout . sr, 3 , 3 r ou 32. 
e Charleroi ( r 39 km.), troi heure r 12, 

départ à ï b. r. -· Routes 22, 17, 43, 
39, 32 

de Chimay (157 km.), trois heures 3/4, dé-
' part à 7 r/4· Routes 52, 5, 36, 39, 32; 

d Anvers ( r 55 km.), trois heures 3/4, dé
part a 7 h. I/4- Routes 13, 2, rs, 31 
ou 32. 

Toutes ces routes sont excellentes. 

Ab Una Disce Omnes 
Tu 11e connais probablement pas le latin, 

n10n <'her Hôtelier, bien qu'on parle sou
lent de latin de cuisine. l\1 ais qu'à cela ne 
trenne. Cela ne te ren d pas inférieur à la 
majorite de tes contemporains qui l'igno
·ent autant que toi . 
.ï. je le sais encore un peu, c'est que 

, ut~ d'une époque rén>lue oü l'on prisait 
Il' beau langage, ce qui paraît aujourd'hui 
un bagage fort inutile . 

1-.t probal:; ement n'as-tu j~m1ais lu le 
"ème de Virgile ! 

Comment saurais-tu des lors que cette 
·xpression fut employée par Enée, dans 
on récit à D idon de la pri ·e de Troie, 

;>our caractériser les Grecs perfides, 
d'après ce que l'un d'eux avait imaginé . 

_Mais tu connais peut-être un peu l'his
tou·e elu cheva l de '1 roie. Tu sais bien, 
.,. cheval en bois dont le ven lre creux ca
'~ait des . oldats grecs qui purent ain i pé- . 
netrer dans 1 'imprenable I lion . 

C'e t une b Ile histoir · qu'Homère a 

contée, il y a fort long1"t:rl'(ps; et si tu ~') 
quelque loisirs ... mais je rn 'égare. 

L'expression qui s<:'rt de titre à ce ba
yardage signifie : d'aprÈ-s un seul tu peux 
jl1g-er les autres . 

Le ,-ieil Enée voulait dire par la que 
tous les Grecs ét~-t.ient aussi perfides que 
Sinon; car tous c usse nt pu faire ce qu'il 
avait fait. 

Connais-en un, t.u les connais tous ! 
C'est Ja devise que je voudrais voir 

adopter par chacun des membres du Grou
pement de la Bonne Auberge, car il y a 
entre eux une solidarité obligatoire sur la 
quelle je veux insister pour montrer com
bien elle peut être, selon le cas, nuisible 
ou profitable a tous. 

La Bonne Auberge prétend n'indiquer 
que de bonnes maisons et elle fait son 
iJOssihle pour qu'il en soit ainsi. Mai 
qu'un seul des "hôteliers qu'elle signale ne 
donne pas entière "' i-.fa··tion et le dien , 
im ita nt le vieil Ent.'·c, aura tôt fait de gé
néraliser et d ira à sa maniere de tous eu.
que nous signalon!:> : ils ne valent san'-> 
doutl' pas mieux les uns que les autres; 
ah 11110 Jisce omnes ! . 

Tu vois, mon cher Hôtelier, quel dis
crédit énorme tu peux jeter sur tous tes 
collègues si tu ne te pénètres pa de cette 
idée qu'il est indispensab le que ta maison 
soit bonne, non pas seulement pour tét 
n'·ussile personnelle, mais parce que, mem
bre du Groupement, tu as en quelque sorte 
endussé la responsabilité de la réputation 
de tes collègues . 

Etre un bon hôtelier est difficile, certes; 
m:tis être un bon membre de la Bonne 
Aube1·ge est infiniment plus délicat, parce 
que les suites d'une erreur peuvent re
jaillir sur tout un groupe de bonne mai
sons qui t'ont fait confiance en t'admet
tant parmi elles . 

Le latin avait du bon comme tu vois. 
I tien -en du moins ces quatre mot et 
surtout n'en oublie jamais le sens. Dis-toi 
qu'ils sont suspendus comme une terriblr 
épée d' DamoclÈ-s sur tes confrères et 
prends b ien garde de ne pas rompr le fil 
qui retient ce glaivr . 

.Mai. que cela te prouve aussi quelle ré
fére nce formidable t'apporte La Bonn" 
Auberge en la personne de tou. tes collè
gues du Groupement conscients dr leur 
responsabilité; car 1 'expression latine vaut 
pour la louange comme pour le blâme. 

P. de 

Un œuf à peler 
qu'il ::-.oit mollet ou dur, c'e t une opé

r <•tlon courante, mai~ délicate en cui i
ne. C'est au -si une avoureus~ expre. ion 
bel~e. dont chacun connaît la signification. 
<< .1 at un œuf à peler avec vous » dit-on 
et i 'autre sait fort bien que cela ve~t dire ~ 
nc:u.s avons une affaire a tirer au clair. 

Lh bien, la Bonne Auberge a un œuf 
;\ peler avec d' bons hôteliers· elle en a 
même plusieurs, car sa raison' d'être est 
moin · de louer que de critiquer. Mais cha
que œuf en son temp ·. Pelons d'abord le 
prc>mier. 

et œuf h peler, c'est la question du 
Déjeuner-vin-compri . . 

Ah, je vous entends tous réclamer d'a
-vance. Attendez au moins d'être battus 
pour crier. 

Et, avant de nous battre, e.·pliquons
nous. 
. ·e. que nous réclamons n 'e t pas exce:-,

srf, Je \ ous assu:e, et ne peut léser p ·r
sonne ; au contratr ~. 

Que demandons-nous? 
\'oici: 
. ~ ous cstimon que \ o11s a\'ez plu ieurs 

sorte~ de clients . 
1 l y a d'abord ceux qui forment la 

clientèle utilitaire, telle de tous les jours, 
composée non pas de touristes, mais de 
g-ens qui, circulant pour leurs affaires, ont 
amenés à manger au restaurant au lieu de 
prendre leurs repas chez u ·, par simpl·· 
nécessité , pour se nourrir. 

A ceux-là nous demandons que \'ous ser
\ iez un déjeuner complet pour un pri. · dé
terminé san· les obliger à faire des frais 

GROTTES DE HAN 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la plus recommandée 
Routes excellentes pour autos 

Il nous est revenu que certains hôteliers qui se croient 



2 sans doute très spirituels, insinuent que notr'e secrétaire 

pour se désa ltérer, ou à boire de l'eau à 
l'instar des animau .·. 

Que vous leur sen. iez de l' eau minéra
le, de la bière ou du vin, il importe peu. 
L'essentic:l est qu'ils puissent boire Pn 
mangeant cümmc ils y ont droit et com
me il le feraient chez eux, ans devoir 
pour cela s'envoyer une demi-Graves ou 
une demi- Iâcon~ boissons trop généreu
c..,e . et trop chère". Servez un demi i YOUS 
le jugez bon; bien qu'il y ait aujourd'hui 
sur le marché de trè bons ordinaire de 
t<Lble à des prix qui vous permettent de 
servir du vin rosé, blanc ou rouge, i vo
tre client le préfère h la bière. 

Bien entendu, le prix de votnc repas 
doit être calculé en con équence; et nou' 
vous demandons de le prévoir entre 15 ,.,t 
20 francs. E~t-ce naiment impo sible? 

Cc que font une dizaine de vo confrè
res ous 1 • nom de << Déjeuner hommè 
d'affaires » n'est-il pas à la portée de tous 
ceux qui ont ou veulent garder cette clien
tèle? 

Et pourquoi ne voudriez-vous pas l'a· 
Yoir cette clientèl ? Est-ce donc que tous 
les jours votre aub rge est pleine de tou
ri tes au gousset bien garni pour le quels 
le re taurant est un extra ? S'il en est 
ainsi, ce que nou~ venon de dire e t sans 
intérêt pour vous ; mai , tout en vous 1, 

souhaitant, laissez-moi en douter. Je voi ~ 
trop de re taurants et j'ai trop de coll~
gues à la Ligue qui en voient comme m01 
beaucoup, où nous sommEs des dîneurs 
isolés, pour vous croire. Je vous l'ai déjà 
dit et j'en ai la conviction profonde : le 
res'taurateur qui néglige la clientèle utili
taire et veut se cantonner uniquement 
dans celle de tourist riche , t destiné 
a faire plu ou moin rapidement faillite, 
quelles que oient l ' S heureu c~rcon
stances cie on exploitation et 1 'illusion de 
sa prospérité actuelle; et cela pour la seule 
raison que la clientèle riche diminue tous 
les jours. Son semblant de prospérité 
c'est de l'inflation et pas autre chose. 

Il y a ·nsuite ce que j'appellerai la clien
tèle raisonnable ou celle des touriste cie 
<ondition modeste. 

C'est aus i une clientèle qui n'e t pa 
négligeable, je crois. Y ou lez-vou la gar
der ou pas? Voilà ce qu'il faut avoir. 

Si vous \ oulez 1 'attirer chez vous et b 
cons rver il faut lui faire des conditioPs 
en ~appo;t avec ses moyens. Or, je croi 
(notez que je mc trompe peut-être et q~e 
je ne vous donne, sous forme cie conse1.1, 
que mon opinion per annelle) or donc, Je 
croîs que vous attireriez chez vous beau
coup mieux c ttc clientèle en lui offrant 
repas ou séjour, boi. son compri e, qu'en 
lui lais ant l'incertitude d'une dépense qu: 
peut <l chiffrer » au del~t cie ses prévisions. 
En la traitant comme actuellement, vous 
la prendrez une fois, mais pa deux. . 

Reste nfin la clicnt~le riche, elJc « qu1 
n'y regarde pas »! qui se fic.h ~n gén~ral 
du repas ù prix flxc, ou qLU, s1 elle 1 ar
ccpte, désire 1 'agrémenter l(]c vins de 
d10ÎX. 

1Iais pour ce. clients-Ht, chers hôtelier . .;, 
nous n'avons jamais préte?du mê?1e vOl:=-' 
faire de suggestions. ht 11 e. t b1en ~l~ur 
que ceux qui ne 'ivent que de ctye clien
tèle ont toute libert '· cie la _ erv1r a leur 

guise ct elon son gré. 
C'e t donc à vou~ simplement de savoir 

clans quelle catégorie \,Ous désirez vous 
ranger. Il est bien certain par ex~mpk 
que l'hôtelier de nos Ardennes ou de la 
Côte dont la maison n'est ouverte qu'en 
« sai on » et n'est achalandée que par une 
clientèle exclusive de touristes gourmets, 
n'a que fair cie nos conseils, s'il croit que 
ça peut toujours dur r. Au si n'e. t~ce pa<> 
pour lui que nou parlon . Mai il n'est 
pas moin certain qu'il a quantité de col
lègues qui sc trouvent bien d'accepter une 
clientèle plus mode ·te; et c'est à ceux-là 
et dans leur intérêt, que nous dédions ce-> 
conseils. 

Veut-on que nous fassions des diffé
rences dans les mentions de la Liste ? Qu~ 
ceux qui ne reçui,·ent que le. touri tes ri
che oient indiqués par un TR; que ceu"X 
qui acceptent la clientèle de touri t s plus 
modeste · soient dé"ignés par un T.l\1; que 
ceux qui préfèrent le clientèle hommt: =
ù'affaires ~oient marqués d'un HA; que: 
ceux enfin qui cumulent s'ornent d'u:1 
HA+TM ou d'un HA+TM+TR? Nous 
le voulons bien; mai - ne croyez-vous pas 
que cela fera un mic-mac effroyable où 
personne ne sc reconnaîtna ? Et n'est-1l 
pas plu. simple d'indiquer seulement 
<c boi son compri e » là où on \eut suivrt> 
nos idée~ ? 

Car Il faut pourtant bien - c'est un 
vœu général de po membres de la Ligue 
- que la clientèle soit renseignée; ct que 
celle qui désire le repas complet - et el\~ 
est la majorité -~ ache où elle peut le 
trouver. 

Si quelque hôtelier a une 1dée à ce sujet 
qu'il 'cuille bien nou la communiquer. 

Enfin, pour terminer, lai sez-moi vous 
citer un exemple d'autant plus probant 
qu'il, 'agit d'un hôtelier qni n est pa;; 
membre du Groupement, et, qu'en le ci
tant, je ne risque donc pas de m'entendre 
elire : qu'il y en a encore que je favorise. 

Le restaurant Kleber, à Bruxelles, un 
des bons parmi les meilleurs, pra~ 
tique ùepui longtemps le repas vin com-
pn ; et lui et tous ses clients s'en trou
vent tellement bien que cet intelligent hô
telier est tout implement en train de faire 
fortune. 

Je ous souhaite à tous de l'imiter. 
P. de C. 

'' Distinguo,, 
Il y a tout de même des gens qui sont 

ubtils !. . . 
J'ai rencontré un type subtil. Et comme 

sa subtilité n'était pas dépourvu de bon 
sens, je vais vous rapporter notre entre
tien . 

Il m'a dit : 
- Vous me fait nre av c vos hi toi-

res cl'hôt liers . Vous en parlez comme si 
ça existait encore, les hôteli rs. Mais d 
n'y en a plus des hôtelier ; il n'y a plus 
que des cuisinier. . • Tous vivons ou le 
sign du cui!:>tot .. . 

D'abord h quoi ·erviraient-iL, les hôte
liers? ... Les gens d'aujourd'hui s'en fi
chent et ils n · seraient pas capables de les 
apprécier. Car, si je \Ous comprends bien, 
1 'hôtelier c'est 1 'amphitryon, c'est-à-dire 

comme vous 1' écriviez un jour, le gardie 
des loi antiques cie 1 'hospitalité; celui e 
fin, qui reçoit aimablement ses hôtes, 'ï 
quiète non eulement qu'ils soient bien , 
gnés mais qu'ils cmportt nt de leur sejo 
un souvenir en tous points charmant.. 

- Parfaitement. 
- Eh bien, je vous fiche mon billet q 

cet oi. eau-là, s'il existait en ore ... 
:- ~lai . , ccrt~inement, il existe; je p· L. 

ra1 - \ ous en c1ter ... 
-- Beaucoup ? 
- ... Ma foi, beaucoup? ... Je n'ai p 

dit cela, mais enfin j'en connais ... 
-Moi aussi, bien sûr, j'en oonnais er 

core quelques 1·ares, heureusement p1 

moi, car je ne suis pas de ces gens d'a 
jourd 'hui dont je vous par bis tout à 1'1 .. 
re. Mais enfin, avouez qu'ils ·ont et qu 
deviennent cie plus en plu 1 'exception. 

...... ! 
- L' 'tablisscment oü les gens se tie . 

nent bien parce que, dès l'entrée, le ~Iaîtr 
de céans, aimable certes, mais correct, im 
pose le respect cie sa maison, le restaurc1 
vraiment élégant, 1 'hôtel vraiment chic, n 
sont plus guère achalandés. La cliente 
préfère aller chez celui qui dans la gran 
ville ne serait guère qu'une « friturL 
mais qui, dans son coin d campagne fa 
la loi par un culot abondamment sen·i p 
un vocabulaire des plus communs. C'e 
chez lui qu'on accourt en foule; peut-êt 
parce qu'à sa cuisine il ajoute le pimen 
d'apostrophes pour le moins... inatw 
duc· . Il est roi dan notre société de 'a· '1 

cliques de l'ordure. Il faut le voir, sa t · 

que en bataille, avec 1 'air de dire : (( Je• 

clients qui ne seraient pas contents n' 
qu'a f... le camp », pour sentir comb1 
sa réu site est a surée. Ah, il se f ... 
l'hôtelier celui-là, vous pouvez m'en cr· 
re. On vient chez lui pour la cuisine, 
rien que pour la cuisine, au si il est c 
sinicr ct pas autre cho c ... et ça n'est p· 
grand 'chose ! ... 

- Vous exagérez, mon cher . 
- :\lais pas du tout. Voulez-vous d 

adres ·es? J'en ai plein les poches, tan~ 
que je vous défie de me citer elix maison:. 
enfin dix hôtelier l< comme il faut » .. 

- Si, i, je vous les citerais ... 
- C'est bien. Alors nous irons y comr 

ter les clients n'importe quel dimanche 
1 'heure du déjeuner. Ça va?... . 

Je n'ai pas osé accepter. J'ai repns 
liste de « La Bonne Auberge >> et, scrupu· 
leusement, un par un, j'ai pa. sé au cnb 
de me réflexions, tous ceux que nou ' 
diquon 

Mai le type ubtil n'était plus Ht! 
P . de C 

Quelques recettes 
-- yous n'indiquez jam~is de recette

1 

rn 'a cht une brave dame qm, ayant reçu 
« Bonne Auberge », espérait y troule 
sans doute une façon inédite d'acco~mod 
Je '·pinards ou quelque tour cie mam pO" 
réussir à coup sôr la mayonnaise. . 

- Je vous demande bien pardo~, ai J 

répondu ~t cette aimable intc.rlocutnce. 
. .1 cl ~me <le (D1eu! comme 1 y a tout e me . 

vilai ns mot~ clans la langue française : In· 

qui , dans ses affaires personnelles, s'occupe de fosses septiques 



est peut-être mal placé pour parler gastronomie. 3 

er-lo-ru-tr i-ce! Heureu!-.emcnt que J a1 
pri., la yrèc~ution de, 1' ;aire précé?er de 
1'adjerttf; atmahle. Et c est françats, cc
pendant; Li1tré, que je Yiens de consulter 
. , formel; mais c'est dom mag • !) 

Des rec ·tt s '!. .. fais nous en don
Ill:-> tous les vendredis, cl d' ·.· cellentcs 

·ncorc ! 
_ Lcsqucll s ?... D'abord la recette 
1111· bien manger au restaurant. Recette 
·t simple : suivre la liste de « La Bonne 

\ubcrge » et ne s'en écarter sous aucun 
pretexte; car, si l'on peut bien manger 
ailleur on y peut aussi mal manger, tan
o~ qu'en suivant la li te de cc La Bonne 
\uberge >> on est certain de ne jamais mal 
manger. C'est quelque chose. 

- Des recettes ? ... Mais voici, pour les 
'tôleliers, une excellente recette pour s'as
'urer la clientèle fidèle de. gourmet : fai

partie du Groupement de la Bonne 
,uberge; car le touriste sait que seules 
tS bonnes maisons SOnt admises a Ce grOU
ment et qu'en faire partie équivaut a af-

tcher officiellement sur sa porte cet axio
e: Ici l'on mange bien. 
De~ recettes '! ... En voici une pour pas

'er agréablement le dimanche 29 avril 
après-demain) : partJC'lper au Rallye
,rurmand de la Bonne Auberge, ce qui 
ous fera visiter les instructive installa
•'on de Spa-Monopole (il n'e. t jamais 
rop tard pour s'instruire) (oh, pardon 
~!adame) ; ce qui vous fera aussi déjeuner 
dmirablement en charmante compagnie à 

Charmille, à Tiège, et humer 1 'air pur 
e· haute Fagnes. ~on, il ne sera pas 
op tard quand vous recevrez ce papier 

e samedi matin (aujourd'hui parfaite
m~nt); téléphonez de suite au 1 .=; .88.32 ; la 
Il nne Auberge se charge de retenir vos 

uycrt . l\1ais ne nou. faite pa la bl~
ue de venir a deux cents; 1 'excès en tout 

·11 un défaut. 
Des rcc ttes ? . . . Mais, Madame, Yous 
us calomniez, car si j'ai bonne mémoi
, dan un de nos récents numéros nou" 
u. avons indiqué 1œlle du Homard à 

'Italienne d'après La Chapelle ( 1733) ... 
, tenez, pour vous prouver que nous 
donnons, en voici une autre : 

1 'e t celle de la rémoulade indienne 
vous pourrez employer pour des en-

''ee: de poisson froide : 
\p'"' al'nir r~duit en purée quelques jaune d'œufs cu ils 
'mouill•·r av('c de la bonne huile qu<> vous ,·ersen·z sans 
'r de· lrmaill<'J' la masse ; incoq>on•r une honnc pinel'' ' 
arn, un j)' u de Yinaigre, de la mignonnette et du St'l 

• t rrninrr le traYail au tami~. Le couli doit être extr{•
re islant. 

C'e t court, mai c'est bon; vous pou
~z essavcr. 
\ uus ~·ovcz bien l\Iaclame que nou en 

clcs receÙc:, ct p(;Ur tous les 

Pour le Cercle de la Ligue 
Plusi urs locaux nous ont été offerts par 

nos Membres. Tous Je. en remercions. Mal 
heureusement de l'avis de ceu .- qui ont 'i
sité ces locaux, ils sont tou un peu petits. 

Nous faison donc appel a ceux qui pos-
édcraient ou connaîtraient un local, autant 

que possible au premier étage. La situation 
qui conviendrait le mieux erait entre Bour
se ct • r ord. Si le local se trouve au~des us 
ou à proximité immédiate d'un café, cela 
n'en vaut que mieux. D'autre part un bon 
emplacement pour stationnement d'autos 
dan le voisinage immédiat est souhaita
ble. 

Le cercle devrait comprendre : 
Un petit salon pour ceux qui désirent par

ler affaires; 
{J n salon de oonsommation pour les da

me et jeunes filles ; 
Une salle de bridge-fumoir; 
Vestiaire, petit office, petite pièce pour 

bureau, w.-c., lavabo. 
ous sommes en même temps à la re

cherche d'une personne sérieuse pour assu
rer la permanence, le service des Membres 
et durant les heures creuses faire quelques 
travaux d'écritures. --·--

GOUTERS DE FRAISES. 

Pour les mois de mai et juin qui vont 
nous ramener les fraises, les bonnes fraises 
de Dilbeek, le sav·our uses fraises de 
\\' épion, la Bonne .\uberg organise entre 
tous se membres hôteliers un conoours 
dominical de goûters de fraise , du di
manche 20 mai au dimanche 17 juin inclus. 

Tous les hôtelier_ qui veulent y parti
ciper sont prié. de nou. en a,·j er . A partir 
du prochain numéro et pendant toute 1a 
durée du concours nous publierons gratui
tement en premièr page sous le titre : 
Concours de goûters de fraises, leurs noms 
avec indic_ation des préparations de lunch 
qu'ils proposent . 

Les goûters de frai ' CS . eront. pour no::; 
membres qui ont des enfants, ce qui ou
,·ent les empêche de uivre nos rallyes, une 
occa. ion de e rendre compte de la qua
lité de auberges que nous recommandons. 

A l'œune imagination hôtelière ! Il Y 

a de délicie~1ses façons de préparer l·e~ 
fraises : au champagne, à la crème, au 
marasquin, sans compter les pâtisseries, 
le entremets et le glaces que l'on peut 
parfaitement ervir à un goûter. Mais 
vous en trouverez bien d'autres si vous 
cherchez un peu. 

Tout participant hôtelier recevra une af
fichette de tinée à annoncer se goûters à 
~es client et des bulletins de vote a leur 
rc:m.ettre . 

Si quelque généreux membre de la Li
gu voulait doter cc onoours d'un prix 
·1r.us l'en remercion d'avance et publie
rot•~ la cho e dès notre prochain num~
:o. __ ._ 

TOURISME ET GASTRONOMIE. 
. · ous avons déjà eu souvent 1 'occa ion 

de dire que les deux cho es sont in épara
'ùles, en c sens que là où il n'y a pas 

de honnes auberge" 1€' touriste 11{ vient 
pa . nu nf reviPnt plus. 

Qui rléfend la bonne cutstnc sert donc 
lP touri ·nw . 

fi nou::-. paraissait (:\ide nt dès loL qu'il 
ét:tit de l'int<.'~ rét des S: ndicats d'Initiative, 
des organismes hôteliers et des associa
tions touristiques d'encourager l'effort de 
la Ligue des Cent l\.lille qui, elle, n de
mande pas mieu . que d'engager ses mem
bres à ne pas rechercher uniquement Je 
plaisir de la table, mai· à l'associer à c ·
lui de visiter 1 s beau .· endroits. Or ceux
ci ne manquent pa en Belgique : 'allée:) 
riantes de nos rdennes, am agerie des 
Fagnes, ville d'art, tré ,ors de no ég-li cs 
de campagnes, littoral aux somptucu cs 
stations balnéaire . 

Quelques organismes nous ont déjà com
pris. Aprè le Syndicat d'initiative La 
Gaume, le Comité des Site. et Monument ..; 
de Bouillon, la ociété des Grottes de 
Han, le Comité des Floralies d' Aud nar
d ·, voici que 1' Entente Brugeoise vient de 
nous accorder son précieux appui. 

. 'ous e pérons qu d'autres ui' ron:-
cc· exemples. 

La Ligue des Cent Mille groupe près de 
deux mille membres en Belgique et qua
rante-cinq mille en France dont plu ieurs 
milliers ont susceptibles de vi iter notre 
pays i nou leur en indiquons les beautés. 

J,Ooo exemplaire. de La Bonne Auberge 
sont expédiés chaque mois a no collègue· 
de France dont nou pan·iennent de nom
breuse demandes de renseign ment qui 
nous prouvent que la Belgique intére , e le 
Français. Mais nous pourrion faire beau
coup mieux ncore si, en devenant mem
br de la Ligue, 1 s nombreu/ syndicats 
cl 'initiative ct autt·e organismes du pa y 
nou- apportaient leur aide. 

Rappelons qm\ la coti. ation de ce a. so
ciation est fixée à 100 francs par an •·t 
que leur adhé ion leur donne droit a une 
mention fixe de 8 à 10 lignes dans la 
Liste du journal ain i qu'à tou encartage:; 
que nous fai ons moyennent 20 franc . 

De plus, La Bon/le Auberge va consa
crer chaque mois, durant la saison d'été, 
un numéro à une région déterminée de la 
Belgique. 

--+--
UN CADEAU A NOS MEMBRES. 

La Ligue des Cent lille offre gracieuse
ment à tout membre de la Ligue qui lui 
amene un de se amis un joli insigne de 
radiateur pour a voiture. Cet insigne, qui 
le fera reconnaître de tous le hôteliers 
membre du Groupement de la Bonne 
Auberge en B lgique et de tou les hôte
lier · cités par notre Annuaire en France, 
1 'as ·ure qu'il e.ç.a ~artout admirablement 
reçu. __ ._ 

LA BONNE AUBERGE GRANDIT. 
..-h·ec ce numéro commence la vente de 

La Bonne Auberge dans les kiosque des 
grandes ville du pays et de toute les 
Jo 'alité touristiques, ain i que dans les 
bibliothèques de toutes 1 s gares fr qucn
tées par les touriste . De ce fait notre ti
rage s'augmente d cinq cent numéro· 
par semaine. 

: in· -- Nous ferons remarquer à ces plaisantins, en nous mettant 



4 pour une fois à leur niveau, qu'il n'y a que dans leur 

QUAND LES CENT MILLE DE FRANCE 
FONT UN RALLYE. 

• 'os collègues de France ont fait, le 
ï maro.., dernier, au P cstaurant Delorme, à 
Chalamont (. in) un déjeuner-démonstra-
1 ion, dont voici 1 'allechant menu : 

Pâtés froids à la gelée 
Crrenouilles fines herbes et Carpes 
des Dombes garnies d'Ecrevisses 

Pommes Delorme 
Poulardes de Bresse << en chemise )) 

garnies de légumes frais. 
Salade de Groin d' Ane 

aux œufs dur · et Anchois 
Crêpe flambées 

Fromage 
Fruits ct Gaufrettes 

Cn pot de Beaujolais. 
Café. 

Le tout pour le prix de vingt francs. 
Yoilà un repas bi n compris et pour le

quel, comme on le \ 'OÏl, l'hôtelier n'a pa-; 
commi 1 'erreur de en ir des crus divers 
qui renchérissent inutilement un déjeuner
démonstration comme doivent être consi
dércs nos Rallyes. 

Hôteliers de la '' Bonne Auberge , , 
Vendez à votre clientèle de gourmets 

CIGARETTE " A. M. PRIVAT ,, 
Copieuse, douce, aromatique, eu pur tabac 

d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux 
Cent·Millistes. - Conditions avantageuses. 
54, Boulev. Emile Jacqmain, à Bruxelles 

Tél.: 17.67.21 . 

LA LIGUE EST ·UNE AMITIE. 

La Ligue des Cent ~1illc e. t une amitié. 
. 'ous le prouvon c; en créant cette rubrique 
où il n'entre pas une li[!ne de publicité et 
qui est uniquement destinée à vous faire 
connaître ceux de vos collègues de la Li
gue qui peuvent vous être utiles et se fe
ront un plaisir· de vous servir de leu•· 
mieux. 

- Si vous venez en auto à Bruxell "'· 
garez chez M. J. C. de Spirlct, garage de 
b Monnaie rue de l'Ecuyer. 

- Si vous voulez acheter un bon appa 
rcil de T.S.F. consultez M. H. Ots, 503. 

rue \~ ::m oust. 
Si "\OUS dc\·ez faire construire, la Li~ 

gue compte de nomhrcu.· architectes. 
' - Si vous avez besoin d'un avocat, de: 
membres du Burreau de toutes les grandes 
villes belges sont des nôtre .. 

- Pour le. qu . ti ns d'habillement, 
voyez : René, tailleur, 1 5.~. bd Ad. Max; 
Chapellerie Cvrille, 190, rue Ant. Dan
saert ct vou; M . dames, M118 J. Biard, 
modi te, 52, t~uc Camille Lemonnier. 

- Si par malheur il vous arrivait un 
accident d'auto ou si ,·otre voiture doit 
Ure e ·pertisée, consultez 1. . othomb, e.·
p rt, 213, avenue du Roi. 

- Pour vos a. su rances : vie, accidrn1, 
incc>ndie, responsabilité iv ile, voyez M. 
P. Bos. chelle, 63, rue des Deux-Tours. 

- Pour \os ré eption , Dassonneville, 
confiseur-glacier, 200, av. de 1 'Hippodro
me; J ussen, traiteur, I Iï, rue Jourdan, 
sont tout indiqués. (.1 sw"vre.) 

ôe<:) 

()Q() ~1'\Jl""""'"' 1 I.IIIIK.I 

995 fr/. 
Informations 

Un de nos numéros du mois de mai se1a 
consacré plus spécialement à la vallée de .ta 
Meuse. ous prions no hôteliers de cette 
région de nous communiquer au plus tôt 
tous documents, descriptions, etc., qu'ils 
pourraient posséder pour nous permettre 
d'intéresser davantage les touristes à leur 
région. 

Au mois de juin, en 1 'honneur des Jour
nées de l' Amblève c'est a la Vallée de l'Am
blève que nous consacrerons un numéro 
spécial. D'ores et déjà toute documentation 
sera reçue par nous avec plaisir. 

SUCRE DE TIRLEMONT 

Sous ce titre Le Visage du Luxembour;; 
s 'ürg-anise actuellement à Arlon une expo
sition qui sera ouverte du ô au 22 mai et 
dr•nt le but est de faire revivre pendant 
qu ·lqu s jour<> l'ancien Lu. embourg qui 
comprenait le Luxembourg belge actuel, 
le Grand-Duché et la rég-ion française de 
Carignan, Montmédy, Damvillers ct Thion
\ ille; de remémorer les phases intéressan
tes de son histoire tant au point de ntc 
chronologique qu'en ce qui concerne les 
métiers d'art, Je folklore, 1 'art du livre et 
de la reliure; enfin d'attirer 1 'attenv.ion 
des visiteurs sur les beautés touristiques 
de cet te rég-ion dont M. le Comte d'An
sembourg a donné un si agréable avant-
goCit aux auditeurs belges dans sa char
mante conférence à la T.S.F. lundi dernier 

Si l'on ajoute à cela les charmes gas
tronomiques elu Luxembourg, ses écre
,·i~ses, '-'CS j<-~mbons fumés, ses saucisson-; 
\·oilà un programme d'excursion qui. ne 
peut manquer d 'intére .. er de nombreux 
t.)uri::-tcs g-ourmets ct artistes. 

* * * Si vous allez en France. 
En attendant que paraisse l'Annuaire 

1934-35 de la Ligue qui vous donnera la 
liste de tous les hôtels et restaurants re
commandés, le ""ecrétariat belge (39, av. 
Sleeckx, Tél.: 15.88.32) est à votre entière 
disposition pour vous indiquer dan les ré
gions que vDus comptez visiter tous les 
bons endroits où vous pouvez bien manger 
ü un prix raisonnable. 

* * * L'abondance des matières nous oblige à 
remettre au prochain numéro la suit de nos 
articles sur Les Bons vzns de France ainsi 

que la suite de la publication par départe 
ments de~ Bons Endroits de Fran.ce. 

* • * 
Les touristes et voyageurs quj désire 

raient devenir mt>mbres "de la Ligue dt 
Cent M1lle peuvent s'inscrire dans tous Ir'' 
Hôtels, Restaurants et Etablissements 0 
la Bonne Auberge est en lecture. 

Les hôteliers sont munis de cartes d 

demande d'a.dhésion qu'ils tiennent à Je 
disposition. 

* * * Tout ce qui paraît sous cette rubrique e 
absolument gratuit. Nous n'acceptons aL. 
cune publicité dans la partie rédactionne, 
de la cc Bonne Auberge » ; mais par contre 
elle est gracieusement à la disposition <le 
tous nos Membres qui désirent faire con. 
naitre leur opinion sur des Etablissement 
qui en valent la peine ou oommuniquer a 
leurs oollègues des nouvelles de nature à les 
intéresser. Notre devise reste : La Ligue 
est une amitié. 

* * * Les quarante-cinq mille membres franç. · 
de la Ligue vont recevoir à la Pentecô 
1 'Annuaire de la Ligue où leur seront SI· 

gnalés tous les hôteliers belges qui font par. 
t.ie du Groupement de la Bonne Auberg-f 

* * * Les hôteliers q11i désireraient, pendant 1 

saison d'été, faire ajouter à leur mentio~ 
dans la liste des irtdications relatives soit 
des spécialités soit à des avantages dinr 
offerts aux touristes, sont priés de nous rr 
aviser de toute urg('nce; de même que ceux 
qui désirent faire publier à 1 'Agenda gastro. 
nomique leurs menus des dimanches ou fê
tes, pour lesquels nous ferons des cond'· 
tios spéciales sur demande. 

• • * 
Nous prions les syndicats d 'initiatiH 

auxquels nous adn·~sons le présent numen; 
de bien vouloir tJOUS faire tenir une collee· 
tion de leurs documentations : brochure) 
cartes postales, dépliants, etc., afin de nous 
permettre de rédiger très prochainement de1 
articles où le tourisme aura sa bonne part. __ ...___ 

La bonne réclame 
Progressivr~ment tous le~ établissements 

membres du Groupement sont dotés du Ja· 
lon de la Bonne Auberge (ïo sont déja pla· 
cés). 

Ceux qui disposeraient à Bruxelles o 
à • am ur d'une adresse (fournisseur c 
autre), 0Ù nous pourrions faire déposer 
leur Jalon, sont priés de bien vouloir nou 
en aviser; ils nous feront gagner du temp: 
et nous éviteront des frai . 

Pour les autres. nous les informons QL 

nou~ avons étudié un emballage specia 
dont le coût est de quatre francs et que st 
1 emise de cette somme minime nous leu 
expédierons leur Jal on en port dû. 

Il faut. 'lu'au plus tôt tous les Et',. 
blissements faisant partie du Groupemen' 
de la Bonne Auberge aient arboré leur 1~ 
lon. (L) 

Voir en septième page 
L'AGENDA GASTRONOMIQUE 

profe sion qu'on mange ... les produits dont on fait commerce. 
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List~ er.1.d..re>i ts 
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE. 

A Bruxelles 
.;~cuJaus et pains d'amandes de Bruxelles. 

J:..\"TRE 
lU FILE't DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68:12. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PATISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach . 
. 12.98.23. - Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs. 

dans son raVlssant entresol. 
RESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson . 

T. 11 .o6. 56 (Carte) . 
BROl'CKERE 
ROTISSERIE D'ALSACE, 104. Bd Em. Jacqmalll. 

. lephone : I7.09·i4· - M. 35 et carte. 

REST. DE LONDRI!~, 2J. r. Ecuyer. T. 11.06-4J· 
XICO,BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.J6.74 

\ m1di : fr. 9· 
'ORD 

,OS.MOPOLITE, pl. Rogier. T. 17.4o.8s. 
M 18- 25 P 70. 

lem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
Tamne E. Ville. 4a, Bd Botanique. 
•nRTE LOUISE 
WUPO LE, 7-8, pl. Louise. T. II.I5.IJ. M 15-25. 

En Province 
• e; distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
BOITSFORT. 8 k. R ( 5-6) (SJ). 
\!USON HAUTE. T. 48.19.22. Trams 16, 30, JI, 

33 (term.) M. 25 - xer ordre- conf. moderne. 
Jl'ATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. H.. (J). 

ancienne chaussée de Tervueren). 
lE BELVEDERE. T. (oz) 51.62.91. 
llenu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage. 
oécia!Jtés : Paprika Goulasch. Escalope de Vr.au 
lla~enta. Rizotto à la Piémontaise. 
TERVUEREN, 15 k. R. (J). 
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) 5L64.51. 
il.8. avenue Elisabeth. 

T.·minus Trams Tervueren et Trains électriques. 
Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 

M JO - P et \V 6o - ï 5. 

PETITE SUISSE 
'ü'VAL, 20 k. R. (6-5) (53) La Hulpe-Genval. 
IORMAN DY=HOTEL (Parc). T. (o2) (53.62.o6). 

[ : 20-25. - P : 40-50. 
HISO~ DU SEIGNEUR (Roméo) Parc. T. (,n) 
q65-78. M: 15. P: 35· Spécial. italiennes. 

fEI{M ETTE. T. (o2) 53.66.28. P JS, W 5o. 
lenu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vm. 
\\'AVRE, 25 k. R. (4). 
Tarte au fromage. 

RESTAURANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel de 
\Ille. T. : 43· l\f : 14-16.50. 
IFRGES, 25 k. R. (4) (J7), panneau indicateur. 

ES ETANGS. T. Jï8- :Menu à J5 francs. 
·•cialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

Grand parc, étangs, pêche, canotage. 
Tennis. Golf miniature. 

TTIG~IES, 3J k .. R. (4) ( J7 l. 
HOTEL DUCHENE. T. 35· M 13·5o- 25 
p Jo- 35· W 6o G. g. 
·~LERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-S:
Ehenne-V iller s. 

HOTEL DES RUINES. T.: Tillv 10. :\I : 1 --2o. 
p : 45- w : 50· -

CAMPINE BRABANÇONNE 
tERRERGEN, 21 k., ch. Haecht. 
~TEL LES LIERRES. T. Rymenam 32. 
I I7.so. P 40. \V so. 

Tennis et Golf miniature gratuitemem 
à la disposition des clients . 

La Bicoque. 
Ses goùters de famille- Ses portos 

Ses bières anglaises - Ses bières locale-; . 
DIEST, so k. R. (2) • 
HOTEL DU PROGRES. T. 112. I 15- 25. 

p JS· w 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 
~fALT:'\ES, 23 k. R. ( 1 l. 
CAIULLON D'ARGENT, 64, rue Notre-Dame. 

T. 1720. (Face à l'Eglise Xotre-Dame. j 
Carte. Rien préparé d'avance sauf u 1 plat du jour. 
LA COURONNE, place Gare. T. 1:-o. 

M 30 - (Vin à discrétion compns) - P J5· 
:\:'\VERS. 45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers 
Grd HOTEL DE LONDnES, _c;S. av. de Keyser. 
T. 2~q.69 ( 7 L) M 25-J5 carte. P dep. go, 1 j2. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, IJ, Quai \':>.n ])yck. 

T. 27.214. -- ~I 25.- P dep . SO.- Garage. 
CECIL, , r. \"an .\rtevelde. T. 270.16. ~1: 14 fr. 
HEYST-OP-DE:'\-BERG, 42 k. R. (1) (16). 
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 
HERE .rTHALS.71k.R. (2) (53) (_c;2) (12\. 
A LA nosE D'OR. T. TI!, En semaine, I c; francs 

( 5 services). Tous les dimanches menu -ipéc1al, 
21 fr. (6 services). 

HOOGSTRAETEK, 70 k. R. (1) (51). 
HOTEL DE SWAEN. T. 86. 
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. 15. ~renus sp,;ciaux. 

Tl R --HOl'T 7 k. R. (1) (:I) (14) . 
TEnMINUS, JO, Grand'Place. T. : 51'. 

jJ : 10-12.50-15-2". 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
HAS~EL T, 8o k. R. (2). 
AUX TROIS PISTOLETS. T él.: ':'2 -- ~I 1 c; 20. 
!\EERPELT. 1oo k. R. (2) (21) ( ;5) ( 12). 
HOTEL NEUF. T. ï7 - ~1 12 à r7.50. 
Situatwn très salubre en plemes bruyères et sapi

nières. 

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE 
\ORTENBERG, 15 k. R. (3). 
LA TOURELLE. T.(o2) 54.n::;.S6. )1 15-20 et carte. 
HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 

T.: (o2) S4-02.m. ~I : w-15-20-25. P : )0-,IS
\Y :40. Grandes et petites sall:-s. C'on:.'ort moderne. 
J,es Trois Sapins, Café. 
TTRLE'M0:-JT, .~o k. R. ( .1l ou i 2) (J). 
NOUVEAU MONDE (Station). T. 20. 

(V. Agenda.) 

LIEGE ~ LA VESDRE 
PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, wo k. R. (3) ou (2) (J). 

TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. 11.1o4. 
~1: 7.50 à %5.-· Nombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
VERVIERS, 133 k. R. (Jou 2-J) (JI). 
nESTAURANT EDMOND, 192. Jardon. T. : IJJ· 

Ag. Carte. 

SPA· LA GILEPPE·BARAQUE MICHEL 
SPA, 125 k. R. (3) (J2 ou 31-J2). 

HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224. 
1: 20. - P 40 - 55· - \V _:;o. 

TTEGE-LEZ-SPA, IJO k. R. (J) (J2 ou JI-,12). 
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa rr3. M: : 27. 

P : SS-75· - W : 110 ( 125 p. 2 j. pleins). service 
compris. 
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande 
spécialité de cuisine végétarienne. 

I· RAXCOPCHA~fP .. IJ7 L:. R. (3) (JI ou J2) (32) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7· 

\nisine honnête - Bonne cave. 

HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : Si· ~I : 18 
p : 45·50. w : o. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

.\ Y\Y"\ ILLE. 12_c; k. R. (J) ( 1 5). 
HOTEL DU COMMEnCE. T. '4· 

-:\1 : q.-18. - p : JS· 
CHEVROX, 150 k. R. (J) (JJ), Lorcé a Chevron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werb•>mont J6 
STAVELOT, 160 k. R. (3) (JJ) (28). 
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: 12.5o-25. 

P.: 40-4.5. W.: 75· · 
HOTEL D'ORANGE. T.: 5· ~I : 17-2~. P: 4·-so. 

\\' : 90 (2 j. pleins). 

VERS NAMUR 

TO~ŒEEK, 20 k. R. (4). 

REL\ IS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202 
!\f : 20-,10 et carte. - P : 40. - W : ho. 

L'endroit idéal pour le ~oùter. 
Grand jardin, raisins laitages. 

\YA\ RE. 2.) k. (voir Petite Suisse). 
TE 1'PLOUX, _c;o k. R. ( 5) (49) ou (4) panneau. 
HOTEL DENET. T. St Denis-Bovesse, 65. 

Menu à 35 francs. (V. Agenda.) 

VALLEE DE LA MEUSE 

!\:\'DE .-_'E. 8o k. R. (4) (17). 

HOTEL DE I,A PAIX. T. : Jôg. 
Carte. Dimanche dîner touriste 1 R-2-. 

:'\A~·fUR, 6o k. R. (4) ou (S) (49). 
ftEAU SITE (La Plante). T. 184. M 2~-3:;. 

Poissons de la Meuse . - Ecrevisses de Sarnhre 
et Mense. - Poulet à la Mosane. 
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid. 

T. J46 - 'M 15-2'i- p 40. 
(Voir :Menu) 

H OTE L IV FILS A YMOND, JQ. r. Iarchovelette. 
T. 164. M 12.1;o - JO. P 45· 'v 40. 

Taverne dn Globe, JJ, rue Marchovelette. 
Pàtisserie Seresia, 29, rue Marchovelette. 
JAMBES. 62 k. R. (4) ou (15) (49) (47). 
CHATEAU D'AMEE =PLAGE, rue de Dave. 

T. Iï62. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr. 

\YEP10~, 6s k. R. (4) ( 17). 

PERE COUnTIN (Alliés). T. :Namur g64. 
HOTEL DE LA MEUSE. T. iamur 545· 

l\1 20-JO - p 40 - \V 50. 
PROFQ_TDE,-ILLE, ;o k. R. (4) ( 1 ï). 

HOTEL DE BELLE-VUE. T. Profondeville :2. 
Taverne Select. 

TAILFER, 75 k. R. (4) (47). 

LA ROSEnAIE. T. Profondev. 72. ~I.: 15-25. 
p. : 4ü-45. w. : 55· 

U'STTX, 7R k. R. l4l (.n). 
HOTEL DU MIDI. T.: Pro"onùeYillc 44· 

j[ : 25-30. - P : ~o-6-. -\Y : ton. 

A_ 'HEE-siMEUSE. 85 k. R. (4 ) ( 17). 

TOURNE·BRIDE. T. Yvoir 201. M 2o-w carte. 
Le plus coquet, le plus agréablè. · 

Chauffage central. 
DT'."ANT, qo k. R. ( 4) ( 17) ou (47). 
HOTEL HEnMAN. pl. de Meuse. T. IJ6. 

~[ 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o. 

HOTEL TER.l\-flNUS, av. Gare. T. IJJ· M. IR-Jo. 

AXSEREMME. Q1 k. R. (4), ( 17), (47). 
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105. 

:\1: 20-2c;. - p 40. -\V 45· 
\VA ULSORT, 95 k. R. ( 4) ( I7). 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 3R. 
M : 2o à 30 fr. - P : 50 à 6o fr. - W : 65 francs . 
LE GnA'SD HOTEL. T. Hastière 22. 
M 25 • .fi - P 60 - W 65. 

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



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

VALLEE DU BOCQ 

F.\'REHAILLES-RAtTCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir 
à Crupet (4 k.). 

LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 243. 

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ 
TTA\'ELANGE, 97 k. R. (4) (36). 
HOSTELLERIE DE LA POSTE 
~fAR CHE 

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 

(373) 

IL\~TOIR, 150 k. R. (2) (J) (2J). 
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5· 
J> U R R 0 Y, II J k. R. ( 4) ( 29) . 
HO f~L DES SPORTS. Tél. Barvaux 95· 

M 12.50 à JO. - p 40.
Spécialités : Rognon de veau durbuysienne. 

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, 122 k. R. (4). Marche à Manhay. 
HOTEL DE BELLE =VUE. T. ptrmanent n° 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis. 
M : 14-r8. - P : dep. JO. 

1ELREUX. li<; le R. (4) (J4). 
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod. 

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

MARCOUR, 125 k. R. (4). Marche Hotton (J4). 
LE PACOLET. Tél. Rendeux 55· 

M 20-25 - P 40-.'o- w 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 (Val Pierreux). 

~f 20-JO. - p 45·00. 
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites. 

A LA TRUITE D'OR. T. 97· 
HOTEL DU SUD. T.: 5· M: 15-Jo. P: 40-50. 
HOUFFALIZE, IS7 k. R. (4) (26). 
HOTEL DE L'OURTHE. T.: ï· M: rs-25. 

P: 35-45· W: 50 s/s boisson. 
HOTEL DU COMMERCE. T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE 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 cristal
lisations, la féerie cle sa sortie sur le plus va~ te 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort. toute différente, com
plète 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 -~ R-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (J5) · 
HOTEL BELLE =VUE ET GROTTE. 

T. Rochefort 27. 
HOUYET, xoo k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48·20). 
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: I5·JO. P.: 35-50. 
WELLIN, r2o k. R. (4) ( 17 ou 47) (48). 
HOTEL DES AI{DENNES. T. J2. 

F. DERAVET. - ~es menus à prix fixe, I5·JO. 
Ses spécialités. - Son parc boisé. W 45-50. 

NEUPONT-HAL {A , 125 k.R. (4) (17 ou 47) (48). 
HO TEL BEAU SEJOUI{ (Père Finet). 

T. Wellin JS· P : 40. - W : 50. 
Site merveilleux. Tout confort mod~rne. Cui ·ine 

réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût 
du client. 

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 

BAROK\'ILLE, 100 k. R. (4) ( '7 ou 47) (47). 
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauram~ 70. 

i\1 20-JO- p 40-45 - W 50. 
\'RESSE.~UR-SEMOIS, 142 k. R. (4) (17 ou 47) • 

(47) (45). 
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. 33· 
Télgr. « Henrion=Vresse >>. - Prix fixes ct à la 
carte. - , es truites au bleu. - Ses pâtés de ca
nard et gibiers. - Ses écrevisses et son homard 
à la Père Henrion. - Chambre aY. s. d. b., \Y. C. 
- Chauffage central. 
ALLE-S/~EMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47) (45). 
LA CHARMILLE. T. Vresse 7i· 

BOUILLON 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 dè vue superbes, ses échap
p ' es 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 Iooo ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefroid. 
HOTEL DE LA POSTE. T. 6. 

Ses Menus du d:manche à 28 fr. 

FLORE ·viLLE (Martué), 190 k. R. (4) (17L (.:1.8) 
( 'sl. 

HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76. 
i\1 r6 - 18. P 40 - 45· W go - 100. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaumais c'est la région de Virton .. St
~[ard. Ethel; pays d'eaux vives, de collines boi. 
sées, de routes pittoresques et accidentées où les 
pavsages 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. 

VIRTO" r, 21J k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) Neufchâ. 
teau à Virton. 

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

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

MARlEMONT, so k. R. 16) \55)· 
A J olimont, bifurcation, route de Mariemont. 

RESTAURANT MAII{ESSE. T. Bascoup 196. 
M : 15-20. 

~IARCL -ELLE (Hublimbu), 50 k. R. (5). 

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

Beaumont. - Macarons. 
BARBENÇ01 , 91 k. R. (5) (2I) (J6). 

MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe et carte 
CHIMAY, III k. R. (5) (2I) (6I). 

HOTEL DU COMMERCE. T. 25. 
M xo-15. - - P 28-40. 

YIRELLES. ll5 k. R. (5) (2r) (61). 
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72. 

Prix fixe et carte. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 

SOIG::'\IES, JI k. R. (7). 

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

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

HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 5J5· 
~1 I5 - 20. p 45· w 45· 

Royal , Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid. 

MONT DE L'ENCLUD, TOURN AISIS 

ET ROUTE DE L'YSER 
RENAIX, 56 k. R. (g) (62). 
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Ltson 

T. _so. 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 
TOUR1 Al, 8o k R. (8). 
Ballons de Tournai. 

CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 
T. 26o. - ~I 15-20. - P 45· -\V 50. 

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

M 15·20. - p JO. 
CO"l'RTRAI, 97 k. R. (9). 
HOTEL DU NORD, pl. Gare. T. : JOJ. 
YPRES, 120 k. R. (g). 
HOTEL SPLENDID ET BRITANNIQUE. 

LES BORDS DE LA LYS 
DEURLE-s/LYS, 61 k. R. ( 10) ( 14). 
*RALLYE ST.CHRISTOPHE. T. 74· 

Semaine : carte. Dim. : M. 25. 
p 4°-45· - w so. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GAND, 50 k. R. (10).- Moques de Gand. SÎ 
LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. I3L79· 

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

Tél. JJ9.85. Carte. Si 
GRAND HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14. l' 
HOTEL VERRIEST, JO, rue Longue. T. J37.64. et 

Ses menus à 14-18-2J et carte. P : 45· Chambre; 
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Gara.e 
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleun e 
repo.;~nt. Prix spéciaux "reek.end. 

SUR LA COTE BELGE 
BLANKENBERGHE, II4 k. R (10) {7I). 
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (6ï)· 

Tél. 25. 
OSTENDE, I25 k. R. ( 10). 

Babeluttes. 
M.: 15-25. -P.: 50-70. 

LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: uù: 
HOTEL MEYUS, I4I, r. Christine. T.: 1170. 

M : ro-rs. - P et W : 40-45. 
Spécialité : Poisson frais de première qualité. 

liOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490. 
M .. : 20. - P : 4S·50. 

nOSTDUINKERKE, IS5 k. R (g) (6s) r72). 
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0·45· W: 35 P· 
FUR1 ES, 147 k. R (g) (65). 
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 4"· 

M : 16-22._c;o. - P : JS-45· 
COXYDE-BAINS, 152 k. R. {g) (6S). 

AU MOU LIN « DE BLEKKER ». T. u6. 
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. 

M : 15-25. - p : 55-65. - w : sur demande. 
EH E:\'. 
HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO. 

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

M 12=18- P 45·55. 
\ïA DEN 
HOTEL RLOPP (aoc. Ensch.). T. 10. 

M 12·25 - P 50·60. 
\\'ILTZ. 
HOT EL THILGES. T. 14. M 12- 25. P 35- 5°· 

W 6o- 70. 

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



Quant à ceux que nous ne citons pas 

Nouvel Hôtel Chanteclair 

NouveL HOTEL" C, bo. n tecl61 r • 
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 

4· l'eau revivifiante, de l'air pur, du calme 
et de la belle nature. S'adresser au bu· 

bre 
a.e reau du journal. 
·e 

1· 

nr 
o. 

té. 

p. 

IG 
~ 

'8. 
de. 

~5· 

- so. 

n. 

CAP CORSE 
Quinquina 

préparé par L. N. MATTEI à BAST I A 

40 médalles d'or et d'argent, diplômes d'hon
neur et grands prix, et hors concours. -
:O.Iembre du Jury, Exposition Coloniale 
J!arseille 1922. - Diplôme de Grand Prix, 
Exposition Nationale des Vins de France 
rg26. - Hors concours, Membre du Jury. 

Exposition Coloniale et Internationale 
Paris 1931. 

=:=:=; 

, a~enue Sleeckx, Bruxelles. - Tél. 15.88.:$2. 

PAlUS 

Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Echiquier. 
Tél. Provence 17-15 ou 54-34· -Lunch 18 et 28 fr. 

Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionale!'!. 

AGENDA GASTRONOMIQUE 
RALLYE-GOURMAND DU 29 AVRIL 

La Charmille, à Tiège-lez-Spa. 
Prix forfaitaire : Fr. 45. 

Le Borch Polonais 
La Fondue aux Flûtes 

Des Poulets Demi-Deuil 
Tartes aux pommes à l'envers 

Un Moka 
Moulin à Yent 

Château Chauvin 1923 
(ou) 'iersteiner Berg 

-«»-

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont 
DI MANCHE 29 AVIUL.- MENU A 28 FRANCS 

Potaae 
Asperges en Branche 

à la flamande 
:\1ignon de Veau 

Légumes Primeurs 
Poularde à la Broche 

Cœur de Laitue 
Poires Melba __ .,___ 

Repas « Homme d'affaires • 
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Ganrl; 

repas à fr. 12.50, 14 et 20, mais sans bois
son (formule incomplète). 

AUBENAS (Ardèche). 

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

Relais de Tombeek à Overyssche; repas 
à 20 francs, boisson au choix comprise. 

Aux T ·roi:; Pistolets, à Hasselt; fr. 18 : 
1 potage, 2 plat , dessert, 1 carafon rouge 

· ou blanc. 
Hôtel de la Pomme d'Or, à Aud nard ; 

tr: 12.50 :potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat 
viande et légumes, 1/2 bock ou r/2 Spa. 

fi ôtel des Sports, à Durbuy; repa à 20 
fr. avec 1/2 bouteille Grave·, St-Em ilion ou 
Beaujolais et café. 

Restaurant du Théâtre, à \Vavre; repas 
à 14 fr. et fr. 16.5o, boisson comprise. 

A la Renommée, à Virton, repas à 8, 12, 
15 francs, boisson comprise. 

La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à 
15 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.50 
avec 1j2 pichet vin. 

Chez le Père Finet, à Halma. Fr. 15 et 
20, bois on et café compri . 

Cecil, 8, rue Van Artevelde, Anvers. 
14 fr., bière ou eau minérale. 

Que tous nos membres qui se déplacent 
en semaine encouragent les hôteliers men
tionnés à cette rubrique en faisant au be
soin un crochet pour venir de préférence 
déjeuner chez eux. Ce n'est qu'en agissant 
ainsi que nous ferons comprendre aux au
i:res où est leur intérêt. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39, Ave nue Sleeckx; BRUXE LLES III 

Bulletin d'adhésion 
Ft. ÉS:E R. "V"É .A. ""LT:X. r:re> "'LTFt.ISTE:CS 

(A détac her) 

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

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

No d'auto 

Droit d'inscription 1 re année ....... fr. 5 

Cotisation a nnuelle 1934 . ....... fr. 20 

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

S01t fr • ......... 

que je verse a u 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 Anonyme 

34, Boulevard Baudouin 
BRUXELLES 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24.99 - 17.38.91. 

La plus importante organisation Belge. 
Groupement des emplacements Agence HA V AS, 

Maison B~ASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
Tout pour l'affichage et la publicité murale. 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
Membre de la Ligue des Cent Mdle 

LIBOURNE (FRA~CE) 

Momentanément aux bons soins de 

La Bonne Auberge. 

PROBITE COMMERCIALE 

Consommateur~ 

Lorsque vous de
mandez un 

SPA 
et que sans vous 
a vertJI au préalable 
on vons sert par es
prit je lucre, une 
eau d'autre prove. 
nance, 
HEFUSEZ TOUTE 

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ UN 

SPA 
SPA-MONOPOLE C'est du reste dans 

l'a1térêt de votre 
:, SOURCE REINE santé. 

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

Ma:son spec1ale pour les f~neset cognacs 

André GILBART ~ à Saint-Gérard 
~ FÎNÈss Chapeau Bleu Er Chapeau dOr 
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois 

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

l Membre de la Ligue des Cent Mille) 

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. 

DEMANDEZ PRIX-COURA1 T 

Orfèvrerie E. P1ERARD-LEFEHVRE 
173, chaussée de Haecht, Bruxelles 

Maison fondée à Gembloux en 1794 
Articles en métal blanc argenté ter titre 

• péclalits pour Restaurants - Coupes de Sports 

DICTEZ AU 

pour accomplir davantage 
en moins de temps 

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

POUR VOS VI~S.- POUR VOS SPlRITUEUX 
Une ~Iatson ùe Conf.ance 

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

Tél~phone : 15.79.95. 
MAISO~S à Bordeaux, Cognac, Nuits=SH:ieorges. 

Tants et échantillons sur demande. 
Dépôt<; dans toute la Belgique. 
A DET. S. A., importateurs : 

.\DEr SEWARD, S. A .. Cognac. 
J. de PQ_ '"'L\ UD, Bordeaux. 
C'aves -uitonnes, ~uits-Saint-Georges. 

POURQUOI? ... 

.... 
Avant de déjeuner 

un 

PORTO GILBEY 
Le Porto de la Cour 

d'Angleterre 
et de tous les aourmets. 

Agents régionaux demandés 

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. 'CES, PRIX OU \'ISITE 

Anciennes Usines ANNOYE, 
à Perbais-Chastre 

Téléphone : Nil=St= Vincent no 32. 

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

.................. 'IIIUiblllft...... • ...... 

AU RESTAURANT , DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

ùl 
Anciens Et. c. Marey & Liger Belair 

LIGE~ BELAI~ et Fils, Successeurs. 
Propriétaires depuis 1720 

à nits-Saint-Georges et Vosne Romanée. 

Bureaux pour la Belgique : 
53, rue du Melon, Bruxelles . Tél. : 44 .%2.35. 

CHOCOLATS G. LECHIEN 
144-146, rue Bara, BRUXELLES 

LE l\lEII~LEU~ CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PRIMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA - FOX-FILM 

Agent Général : J. SOUHAMI 

;~s. av. Jean Dubrucq, Molenbeek 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

Argenté à forte épaisseur 
à l'usage des Hôteliers , ~estaurateurs et Cafetier 

ORFÈVRERIE 

R. I~A DER 1ER 
16, RUE DE LA SERRURE 
BRUXELLES - BOURSE 

: = : : : 

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

SUPPRIME 

LA 

VIDANGE 

Renseignements, prix et devis sur demande 

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

----~= !!~ !!!!!!':"!"'!'!"" ====== ~ ;!! s z::;:;::: 

LE CIMENTOL 
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE po~: 

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

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

:2 := :: 

P. de CARSALADE du PO TT, 
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des 

u Cent Mille D , 39· av. Sleec.kxl Bruxelle:>. 



GE 

de 

au N° du 27 Avril de u La Bonne Auberge,,_ 

ParaÎt le vendredi soir. - 4 mai 1934 

La célèbre 

du S• Sang 
historiques 

fait son 
bibliques et religieux) RMETS 

UNIQUE SORTIE 

e Lundi, 7 Mai 1934 à 10 1
/ 2 heures du matin 

1 ' ' 

anger 
ELLE S 

LISTE DE TOUS 
·· LES BONS •· 
·· ENDROITS ·· 

Poue tous renseignements 
adressez-vous : Entente Brugeoise Local u Vieux-Bruges ., 

rue des pierres. 
n, Rallye-gourmand des 
, à Marcourt-sur-Ourthe. 
couvert 50 :francs. Voir 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~du Journal. Nombre de 

le Rallye Gourmand des Roses 
C' est le 3 juin à Marcourt-sur-Ourthe, au 
u dit« Le Pacolet » qu'e t fixée l'arrivée 
RallYe de · Roses. 

La r~ndonnée automobile se terminera 
ant le déjeuner par 1 'ascension pédestre 
la montagne de St-Thibaut au sujet de 

quelle l\1. P ené Dubois, hôtelier du « Pa
let 11 nous envoie les lignes suivantes : 

Je propose pour remplacer les hors
eune absents à ce menu la visite de l'er
tage de St. Thibaut. C'est un lil .1 de pèle
a e ::.1tue sur une hauteur d ou l'œil dé
He un magnifique panorama. Il y là 
vi ill· chapeHe datant du .L Vlme siècle 

ce d'ex-voto naïfs et une source miracu
dont l'eau aJ paraît-il, le pouvoir de 

···ir de nombreux maux. 
Saint Thibaut, de plus, me paraît tout 

igné comme patron des gastronomes 
que le populaire l'évoque en ces ter
:<< S<iint Thibaut qui beu biné n'magne 

mâ >>. ~· aint Thibaut qui boit bien et ne 
1ge pas ma!). C'est donc ous son égide 
:erait placé le Rallye gourmand de la 

nne Auberge. » 
\'oila qui est bien parler. Saint Thibaut 
toute no sympathies et nou proposons 
n' ~lembre de 1 'élire au cours du déjeu
r qui suivra : Patron de la Ligue des CerH 
t Cela fera un Cent-milliste de plu et 

1ameux ! 
\Jais la ne e bornera pas l'attrait de cette 
nion. n déjeuner ucculent nous est 
mi par l'hôtelier .déjeuner dont vous 
Jverez le Menu à ~otre agenda du jour
et do'lt l'heureu. e composition avec le 
~ \ i.n de Huy ne peut laisser aucun W al
Indifférent. 

Enfin) dr même qu'à Tiège le muguet 
"e-bonheur fut offert à nos convives, un 
~colet » porte-bonheur également sera 
1 a chacun des participants à cette ré-

Que dites-vous ? Vous voudriez savoir 
lue c'est qu'un Pacolet ? ... Vous êtes 
curieux ... Venez à Marcourt le 3 juin, 
tout ce que je puis vous dire. 

Les adhérents sont priés de 
verser le montant des couverts retenus au 
compte chèques postaux de Carsalade, Bru
xelles, 1803.48 avant le 31 Mai. Une carte
récipissé et un fanion leur seront adressés. 
Aucun droit d'inscription n'est exigé. 

Dima c 
11 ) eut un prélude. 
A partir de 1 1 heure , 1 'aimable Jean Kai_ 

ris de pa-Monopole, posté en observation 
au Bodega de 1' Hôtel du Louvre, place du 
Pouhon, guettait les autos aux fanions vert 
ct blanc dont les occupants étaient immédia
tement conviés à un premier apéritif d'hon
neur. Jean Kairi quand nous arrivâmes 
était déjà entouré de charmantes Bruxelloi
ses et emblait fort apprécier son rôle 
d'avant-coureur. 

Aux installations magnifiques de Spa-
{onopole où le chevalier de Thier nous re

çut ensuite, ce fut un second porto d'hon
neur qui scella 1 'entente cordiale. Puis inté
ressante vi ·ite de l'Etablis ement de bains 
de Spa et enfin sous un adorable soleil mon
tée à Tiège par la route de Warfaz. 

Oserai-je dire qu'un troisième porto en
core plu d'honneur que les précédents nous 
attendait à << La charmille >>. Mon Dieu, je 
l'ose au risque d'encourir le blâme de ceux 
qui guettent nos réunions pour les dénigrer. 
Mais quoi ! Le personnel de Spa-.Monopole 
n 'e t pas précisément composé de buveurs 
d'eau ce qui e t normal, car chacun sait 
qu'il ~'y a que les cordonniers qui sont mal 
chaussés. 

Voici la splendide salle à manger de <c La 
Charmille >>. 

Ce que fut ce déjeuner, vous en connais-
ez tous l'essentiel puisque l'attrayant Menu 

en a paru longtemps dans la << Bonne Au
berge >>; mais il faut y avoir participé pour 
en comprendre tous les délicats aromes, 

toutes les finesses culinaires, car en gastro
nomie aussi il y a le cc soleil >> dont Rostand 
a dit : 

... Toi sans qui les choses, 
Ne seraient que ce qu'elles sont. 

La <c fondue >> surprit d'abord nos convi
ves. Ces grandes casseroles en terre vernis
séE: montées sur réchauds à alcool et à même 
de quelles chacun doit tremper sa flCite ... 
On se regardait, se demandant comment 
faire, attendant que voisin ou voisine ait 
montré la façon de s'y prendre. La premiè
re hésitation passée, ce fut une communion 
fervente générale en la sainte Fondue dont 
les délices seront longtemps chantées par 
tou ceux qui 1 s apprécièrent ce jour-là. 

Majestueuse, succulente, parée d'hermine 
héraldique, escortée d'un Bourgogne fa
meux, la poularde demi-deuil succéda à la 

GROTTES DE HAN 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la plus recommandée 
Routes excellentes pour autos 

Certains hôteliers prétendent qu'ils ne pourront 


