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le Rallye Gourmand des Roses 
L'' rst le 3 juin à Marcourt- ur-Ourthe, au 

dit« Le Pacolet » qu'est fixée l'arrivée 
RallYe de!::> Roses. 

La r~ndonnée automobile se terminera 
ant le déjeuner par 1 'a cension pé<:lestre 
la montagne de St-Thibaut au ujet de 

quelle M. René Duboi , hôtelier du << Pa
et " nous em oie les lignes suivantes : 

Je propo ·e pour rem pla r le hor -
eu\Te absrnts ~L cc menu la Yi ite de l'er
, Tc dl' .'t.Thihaut. 'et un Ji, 1 d pèl
~ .... tlt. sur une haut ur d u l' îl dé-

He un mao-nifique panorama. Il y là 
\i ·ill· ch p li datant du "'·v Ime siècle 
• d'c ·-voto nai.f et une source miracu-

'e dont l'eau a, paraît-il, le pouvoir de 
rir de nombr ·u . maux. 
.'aint '1 hibaut, de plu~, nw paraît tout 

igne comm patron des gastronomes 
'que le populair · l'evoque en c s t ·r

: << S,tint Thibaut qui beu bin é n'magne 
m;1 >>. tSaint Thibaut qui boit bien et ne 
~ e pas mal) . C'est donc sou on égide 
.erait placé le Rallye gourmand de la 

1ne Auberge. » 

\'otlà qui est bien pari ·r. aint Thibaut 
Hiles nos sympathies et nous propo. ons 

los Memhn·s de l'elire au cours du déj<"u
qui suivra : Patron de la Ligu · d ·s ' ·rH 
. Cela fera un 'ent-milliste de plus et 

fameux ! 
l~i là ne se bornera pas l'attrait de cette 

. Un déjeuner ucculent nous est 
par l'hôtelier déjeuner dont vous 

'11\'crez le Ienu à ~otre agenda du jour-
et do·lt l'heurcu. e compo ition avec le 
vin de Iluy ne peut laisser aucun Wal· 

tndiffer nt. 
nfin, d m "> rn qu'à Ti g .mugu t 
te-bonheur ful offert à no onv1ve , un 

olet >> port -bonheur égalem nt ra 
1• it chacun des participants à c ttc ré
n. 

--Que dite -vou ? Vous voudriez avoir 
que c'est qu'un Pacol t ? ... Vous êtes 
P curieu ' ... Vrncz à Marcourt 1 3 juin, 
t tout que j pui. v u dir . 

Dimanche 3 Juin, Rallye-gourmand des 
Roses au "Pacolet ,, à Marcourt-sur-Ourthe. 
Prix forfaitaire par couvert 50 :francs. Voir 
le Menu à l'Agenda du Journal. Nombre de 
places limité. 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. 

Jl ) ·ut un prélude. 
A partir d, 1 1 h ure -, 1 'aimabl J ean IT ai_ 

ri d . 'pa-Monopole, po té en ob ·ervation 
au Bodega de l'llôtcl du Louvr , place du 
P uhon, guettait 1 ·s auto au , fanions vert 
et blan dont les < • ·upants étai •nt immédia
tenwnl conviés à un pr ·nlier ap ritif d'hon
neur. J ·an 1 'airis quand nou · arrivâm s 
était déjh entour', de charmante Bru. ·elloi
se et semblait fort apprécier son rôl 
d'avant-coureur. 

Au.' installation· magnifiques de Spa-
lonopole où le che\ alier de Thier nous re

çut ·nsuite, ce fut un second porto d'hon
Iwur qui s ·ella l'entent · cordial·. Puis inté
re~santc visite d · I'E tabliss ·ment de bains 
d · Spa et enfin ..,ous un adorable sol ·il mon
t(:· à Tiege par la rout · dc.. Warfaz . 

Oserai-je dir qu'un troisième porto en
core plus d'honneur que les précédents nou 
attendait à « La charmille ». Mon Dieu, je 
l'ose au risque d'encourir le blâme de ceux 
qui guettent nos réunion pour les dénigrer. 
Mai quoi ! Le per ·onnel de. pa-.Monopole 
n 'e t pas précisément campo é de buveurs 
d' ~au c qui e ·t normal, ar chacun sait 
qu'il ;1' a qu • 1 'S ord nnicr qui sont mal 
chau sés. 

V i i la plendide alle à manger de « La 
harmille ». 
Ce que fut ce déjeun r, vous en connais-

ez tous l'e senti 1 pui que l'attrayant Menu 
en a paru longtemp dans la « Bonne Au
berge »; mais il faut y avoir participé pour 
en 'O nprendre tou. 1 s déli at aromes, 

tout<.:" 1 fin . e · culinaires <'ar str -
nomie a us ·1 il y a le << soleil')) dont Rostand 
a d it : 

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

La << fondue >> surprit d'abord no convi
\ os. 'e grand s asserolc n t rr vernis
sé montées sur ré ·bauds à alcool ·Là m "'m, 
desgu Ile · hacun doit tremper sa fll1te ... 
On se regardait, e demandant comment 
faire, attendant qu oi in ou voisine ait 
montré la f8çon de 'y prendre. La premiè
re hé itation pa ée, ce fut une communion 
f rvcnte générale n la ainte Fondue dont 
1 ·s déli · s ront longt 'mps chanté s par 
tous eu. · qui les appré· i "r nl jour- là. 

Maj ·stueus ·, suc ·uknt<', parée d'h ' rminc 
h 1·raldiquc, •s ·ortée d'un B urgogne fa
rn ·u.·, la poulard cl mi-deuil suc éda à la 

GROTTES DE HAN 
et de ROCHEFORT 

L'excursion la plus recommandée 
Routes excellentes pour autos 

Certains hôteliers prétendent qu'ils ne pourront 



2 Jamais=s'entendre avec nous. Ils ont ma foi~raison. 

fondue ... et les conversations s'arrêtèrent, 
car rien n'e ·t éloquent comme le silence 
d'une table de gastronomes ous Je charme 
d'un plat délicieux. 

Ah, mes amis, que vous eûtes tort, vous 
qui avez manqué ce agape . Vous dire la 
gaîté qui régna, les rires, 1 'humour char
mant dont les jeune enchantèrent cette ra
dieuse journée de printemps l'accueil char
mant de amphitryons aimables que sont 
MM. Metzger et Hasaerts, la débonnaire 
présidence du chevalier de Thier qui con
quit tous les cœurs, c'est trop me deman
der. 

Si vous voulez en avoir une idée, venez 
à notre prochain Rallye; tou ceux de di
manche dernier se sont promis de s'y re
trouver, et, entre l'cscavêche d'anguille à la 
H utoisc ct le canard aux olive que nous 
réserve Ren '. Dubois vous apprendrez ce 
que c 'e!'>t que la saine t franche gaîté. 

•• 
F ra nçais de cuisine 

Dans ses articles sur la défense de la lan
gue française, dans Le Temps, Lancelot re
produit un billet qu'il a reçu de Mar eille et 
le fait suivre de con idération. qui intére ·
seront certainement le lecteurs de la « Bon
ne Auberge >> que nou entretenons quel
quefois de 1 'utilité de bien parler. 

Voici le billet suivi des réflexions de Lan
celot. 

Ion ienr, 

011 ! oiJ 1 lllonsieur Lancrlot, c t-il \ ra.i c1ue 
I'Acac.lérnie se lllontrcra si mal l't'nseignée, 
Cltl'clle ne voudra jamais cousacrer dan son 
DictioHnaire Ja locution : « réussir llUC'lquc 
rlto e· '' ? 

A Lyon, ma ville 11atale, où l'on a qu lque 
JH'U talJri(JUé la Lanque (ra,~çaise, toute le. 
llll'llti(Ji'res et tou1e ll's cuisiuièr ont tou
jours dit ~ 

<< J'ai réussi ma sance queux ( sic) cl'écrcvis
f><'s .:\'antua, à Ja pcdcction. '' 

n la cuisinière a réussi sou pâté de 1 ièvre. » 
" .Jr n'ai pa. réuf:'si mon gratin, mon four 

{•tait tmp clwud Pt il e ·t. CJLll'lque pen lJrûlé. » 
. ·, vou · H·auntcttez lHL la con ction de c·ett • 

loruüon, voudl'iez-vous dire aux 11Lénagères 
('(JilllllC'llt ell<'~ doive111 s'exprimer quand elle 
v<'nleut dire qu' •lle · ont << réu si un plat » ? 

Au re te, j(~ ne vois pas, si, comme l'f>cl'it 
Littl'é, << réussit• >> vic11t cle << exco >>, par l'inkr
nu"diairr de << i il' ''• ce qui donne << iss.ir ù 
nouveau », pourquoi cc verbe ne peut pa être 
t1 au itif. 

Haute cou -idl'>l'ation. 

L derni r trait, particulièrement, e t ad
mirable. Je ne parle pas de << haute con idé
ration >> mais de ce que suggere l'étymolo-
gie de r~·us sir à. ce Lyon nais ( « 1 idi mo in 
un quart >> disait Paul Iariéton), devenu 
Marseillais (Midi cent pour c nt, i je puis 
me permettre d' mploycr cette expre ion 
que je réprouve). 

Il ne voit pas pourquoi réussir ne pour
rait pas être transitif, et il allegue que réus
sir est le redoubl mtnt d'issir ou de sortir 
qui, précisément, n'e t pa tran itif ! Mais 
passons. 

Ce Marseillais d Lyon, ou ce Lyonnai 
de Mar eille, me prie fort poliment d'ensei
gner aux cuisinièr . comment elles doivent 
s'exprimer quand elles veul nt dire qu'elles 

ont réussi un plat. Eh ! qu'elles le disent 
comme cela leur viendra, je m'en moque. 
Mon correspondant de Lyon ou de Marseille 
me permettra-t-il de lui dire que sa ques
tion, qu'il espere narquoise, n'est que sau
gr nue ? N'at-il jamais lu les Fenwzes sa
vantes ? L'opinion de Chrysale est la mien
ne : 
... ()uïmvorte (lU'elle manque aux lois de 

rvaugelas, 
Poun n llU'à la cuisine elle ne mam1ue vas ? 
.J'aime b1eu 1ll ieux pout· moi, <IU'en épluchant 

r ses Ile rb ès ; 
Elle accomniode mal les nom a\ ec les verbes. 
Et redise cettl fois un bas et méchant mot, 
Que cle b1ûler ma viallcle ou sal r trop mon 

fpot. ; 
Jl' ViS <le bUIIIIC ' OllllC, Pt 11011 de beau 

flangage ... 
Je pousse mon indifférence a cet égard 

jusqu 'a souffrir sans me plaindre que la cui-
iniere du Lyonnais de Marseille ou du Mar

seillais de Lyon écrive des queux d'écrevis
ses; et cela même ne me déplaît pa , par
ce que j'ai idée que ce n'est pas la cui
sinière mais le Lugduno-Marseillais en per
sonne qui a fait la faute d'orthographe. 

Disons une fois pour toutes que la ques
tion dont il 'agit, « Alors comment voulez
vous que je dise ? >> n'est pa moins sau
grenue si elle est posée par une personne du 
meilleur monde que si elle est posée par une 
cuisinière. Je signale une expression vicieu
se et je vous engage a l'éviter. Elle n'est 
pas moins vicieuse parce que vous ne savez 
que mettre à la place. Cela tombe sous le 
sens; mai , quoi qu'en dise Descartes, le 
sen ou le bon sens n'e t pa- la chose la 
mieux partagée. 

--+--

Aristocratie culinaire 
11 y a, heureusement, dans toute profe -

sion, un petit groupe de g ns instruits, ai
mables, bien élevés qui en constituent l'aris
tocratie. 

Quand le hasard vous met en relation 
avec cette minorité qui ennoblit la profes
sion, cela suffit pour modifier une impres
sion pénible, pour réconforter et redonner 
du cœur à l'ouvrage. 

Je me ~ uis trouvé cette emaine en con
tact par correspondance avec deux hôteliers 
et je veux dire ici l'agrément que m'a pro
curé leur commerce. 

Ce fut d'abord une lettre simple et aima
ble de Paul Bouillard, recommandant genti
ment ... mat au fait vous allez la lire; la 
voici : 

Cher ami, 
HiC' l' J ru reçu la visite officielle, acc01 cl Pt' ,,a,· rendez-vous, à l'heure exacte convenue, de 

mon confrère Pn << veste blanche >> Edgard IVan 
-den Berg-lw, qm fait partie comme moi de la 
confrérie cle:s Cuistots authentiques cacheté 
dP Cil'l' blanche (en l'e pèce Uile toqu altière, 
de couleur éclatante . Il sait clone faire la cui-

ine. Et voici quel était le but de sa visite. Des 
amis lui out conseillé de ·e confier à << La 
Bonnl' Aub 'l'ge » ct d'a.ioutPr une unâté aux 
Cetlt fille. 

Il lui faut un parrain. C'est poUI'C.fUOj Edgard 
\"an den B<>rghe, propriétaire du GJ·and Hôtel, 
ù Bl'tlges, a quitté la \·eni e du 1 ·ord pour 
n'ttcontJ't'l' dans la 1\'iPille citf> h1·abançonne son 
ami Paul Bouillard qui a dc> suit accepté le 
})arrainagr. L'entente s'est s liée rn présence 
d'un flacon de champagne authent,ique Jac
ques on 1923. 

\ 'oici oui nous promet bientôt, - n· 
IJa , - il me ra affirmé, un de ce n; 
dont pa1·le~a l'histoire... de Bruge ct'eiù , 
chE> de gloire. 

BiPn gastronomiquement à vous. 
Paul 13ouilla 

Peut-on plu<; aimablement tourner 
ordinaire banalité qu'est une 
tion ? 

Et voici la répon~e d'Edgard 
Berghe : 

.J<' IJC })llls (JUe Ill t' fél iCiÜ'l' d'ètJ"(' JH~) 
val' LUI panaiu aussi important claus l'-\!1 1 
nai l'e uue l'est Paul Boullla1·d, et je m'ef! 
rai cl<' mp n>ndl'e cligne cle la J·éputatiou 
m'a faite au gTOUP<'m nt rlr << La Bmn 1 
lwrgc ». 

Rél?on e, c~m~e vous le voyez, digned 
parramage pnnCicr de Paul Bouillard. 

Est-ce que cela ne nous venge pas de . 
catement de l'incongru « cuistot >>dont 
traçais le portrait la sem ain derniere d 
l'article intitu!t! << Distinguo >>? 

--·--
Les Bons Vins de France 

LE BOURGOGNE 
Commune de BROCHON 

« BR JCH01' n, ancienne colonie 
ne, croit-on, appartint pendant 
aux Chartreux, au.' abbés de Citeaux e 
l'hôpital de Dijon. 

Cette commune est plantée presque 
en gamay, donnant des vins ordinaires 
appréciés. 

Le principal climat, planté en pinot, 
le Clos de Crébillon, donnant un bon yin 
se rapproche de c ux de Fixin et de Fix 

Principaux propriétaires : téphen 
Gaston Liégeard Patriarche. 

La commune ~uivante, · dont nou p · 
ron la semaine prochaine, est GE\'R 
CHA lBERTIN, la première de la côtq · 
clui ant de vraiment grands vins. 

-+-·-

Informations 
Un de nos numéros du mois de mai 

consacré plus spécialement à la vallée de 
Meuse. Tous prions nos hôteliers de ce 
région de nous communiquer au plus 
tous documents, descriptions, etc., 
pourraient posséder pour nous 
d'intéresser davantage les touristes à 
région. 

Au mois de juin en i 'honneur des Je:· 
nées de l'Ambleve ~'est a la Valléedei'Ar.· 
blève que nous consacrerons un num~ 
spécial. D'ores et déja toute documenta! 
sera reçue par nous avec plaisir. 

SUCRE DE TIRLEMONT 

~ous ce titre Le Visage du Luxem9 ur. 
s 'organi e actuellement a Arlon une exr· 
sition qui sera ouverte du 6 au 22 mad' e: 
dont le but est de faire revivre pen an 
quelques jours l'ancien Luxembourg q~ 
comprenait Je Luxembourg belge ~ctue 

-e 
le Grand-Duché et la région frança\i . 

arignan, Montmédy, Damviller. e~ T, 
ville ; de remémorer les phase mtere · 

(1) Voir 11°8 35, :iG, 37, :38, 39, -1:0, 1~. 

Ce que nous demandons : bien manger à des prix 



raisonnables, est incompatible avec ce qu'ils offrent à 3 

, de son histoire tant au point de vue 
'e~ · onologique qu'en ce qui concerne les 
tai tiers d'art, le folklore, l'art du livre et 

la reliure; enfin d'attirer l'attent•ion 
, risiteurs sur les beautés touristiques 
cette région dont M. le Comte d'An-
1bourg a donné un si agréable avant
'Jt aux auditeurs belges dans sa char
ote conférence à la T.S.F. lundi dernier . 

den ï l'on ajoute à cela ·les charmes gas
numiques du Luxembourg, ses écre· 
.•es, ses jambons fumés, ses saucissons 
··a un programme d'excursion qui· ne 
, manquer d'intéresser de nombreux 
·i~tes gourmets et artistes 

* * * 
Si vous allez en France. 

del . En attendant que paraîsse 1 'Annuaire 
;+·35 de la Ligue qui vous donnera la 

de tous les hôtels et restaurants re
mandés, le Secrétariat belge (39, av. 

eckx, Tél.: 15.88.32) est à votre entière 
•position pour vous indiquer dans les ré-

1 ns que vous comptez visiter tous les 
n endroits ou vous pouvez bien manger 
un prix raisonnable. 

* ** 
\e perdez pas la belle occasion d'aller 
ra Bruges le lundi 7 mai 1 'unique sortie 
a magnifique procession du St-Sang et 
r déjeuner chez nos membres hôte

) : Panier d'Or Grand Hôtel ct Hôtel 
rriest, qui se fe~ont un plaisir, sur de
nde, de yous faire réserver des places sur 
tra jet du cortège. 

* * * 
'.1. de \1évius, le sympathique secrétaire 

pa . Syndicat d'Initiative Montois, nous prie 
Rr . appeler à nos membres que le dimanche 

p ,a Trinité ( 27 mai), le fameux combat 
lorique du Lumeçon qui met aux prises 
nt Georges et le dragon, déroule ses pha
, sur la Grand'Place entre 12 h. 30 et 
h. au milieu d'un enthousiasme indiscrip

. ,e·a e Excellente occasion pour nos membres 
de 'e rendre dans la Ci té du Doud ou, où ils 

Jrront de la terrasse du « Royal » sui
es péripéties de la lutte ct aller et~suite 
un excellent déjeuner à l'Hôtel Devos. 
·r on couvert. 

* * * 
J 

r- Le repas boisson comprise gagne des 
ou t I D ' . f . d' J'Arr· n :: << Ja ucaJc » nous 111 orm~ qm e-

·maJs ~on repas « Homme d'affan·es », à 
fr. so, comprendra la boisson. 
Braro, un bon point pour « La Ducale ». 

qui le tour de suivre ? 

* * * 
b 

, '0mmc nous faisions allusion devant un 
our, 1 A 1. d . . 

expc· ~tls 1ot.e 1ers venu nous ~en re v1s1~e ces 
·ct s derniers, au procès qm nous est mten

,ar un hôtelier de la vallée de la Meuse, 
·e ami nous ùit : 
-Savez-vous que Je bruit oourt que Ley

'1 rous a également assigné ? ... 
1 quoi nous avons répondu : 
. Cher ami, vous pouvez démentir sans 

et pour deux bonnes raisons : 
D'abord M. Leyman est un homme intel-

ligent; ensuite l'« Auberge de Bouvignes » 
est une excellente maison qui n'a pas besoin 
d'employer de pareils procédés pour sc faire 
connaître. 

* * * 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 

lecteurs que quelques-uns de nos plus sym
pathiques hôteliers, et notamment M. Ha
saerts, de « La Charmille », M. Dubois, du 
« Pacolet », et - nous l'espérons - notre 
ami Paul Bouillard, nou donneront de 
temps à autre des articles pour la « Bonne 
Auberge ». Voilà une collaboration que tout 
le monde app11éciera. 

* ** 
Le vote relatif au choix du Menu pour le 

Rallye du 3 juin a eu lieu dimanche dernier 
à Tiège en présence de MM. Metzger et 
Hasaerts, propriétaires de« La Charmille », 

qui y ont d'ailleurs participé. Ceux-ci pour
ront éventuellement assurer leurs collègues 
que les choses se passent toujours de façon 
régulière, les noms des hôteliers n'étant 
communiqués qu'après dépouillement du 
vote. Six Menus avaient été présenté . Le 
Menu agréé l'a été par 89 points contre 53 
au suivant. 

1*\ 
Quelques personnes intéressées insinuent 

que la << Bonne Auberge » est une affaire 
de quelques fournisseurs, et que pour obte
nir ses faveurs il suffit de passer commande 
aux dits fournisseurs. C'est tellement bête 
que nous avons peine à croire qu'ils trou
vent des oreilles assez candides pour écou
ter de pareils bobards. 

* * * 
Depuis le mois de juin dernier, oit en 

moins d'une année le service d'identifica
tion touristique de ia << Bonne Auberge >> a 
communiqué à ses membres hôteliers plus 
de dix mille noms et adresses d 'automobilis
tes dont les numéros de plaques d'autos lui 
avaient été communiqués. La plupart de 
ces clients .de pas age qui eussent été per
dus sont ainsi répérés par les hôteliers qui, 
le moment venu de faire leur réclame per
sonnelle, peuvent adresser à coup sûr leurs 
notices ou circulaires. 

' * 
* * 

D'autre part grâce aux nombreux numé-
ros rl'autos qui lui ont signalés par ses 
membres hôteliers, la << Bonne Auberge » a 
pu constituer un fichier ~e plus de ving~
cinq mille a·dresses de tounstes auxquels pe
riodiquement notre journal est adressé à ti-

tre de specimen. Cette propagande a déter
miné au cours des onze mois actuels de no
tre existence près d'un millier d'adhésion 
à 'la Ligue des Cent Mille, c'est-à-dire près 
d'un millier de membre auxquels la cc Bon
ne Auberge >> chaque semaine apporte la lis
te des bons endroits. 

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

CIGARETTE " A. M. PRIVAT ,, 
Copieuse, douce, aromatique, en pur ta6ac 

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

TéJ.: 17.67.21. 

Pour bian manger en France (l) 

AISNE : 

BEAURIEUX. -Hostellerie des Tilleuls. 
CHATEAU-TII1ERRY. -- Hôtel elu Cy

gne, 10, rue des Filoirs (J8 fr.). 
CHAUNY. - Restaurant des Promenades 

(1o francs). 
LA FERTE-MILON. -Hôtel Racine (16 

francs sans boisson). 
LAON. - Hôtel de Paris-Hôtel d' AnKle

terre. 
ST-QlTE"JTL . -Buffet de la Gare (15 fr.). 
SOISSO. S. - liMeZ elu Lion Rouge ( 20 

francs sans vin). 
SOISS01 S.- Flôlel de la Croix d'Or (re

cam: par l'Institut gastronomique cle 
France). 

VERVINS. - If ôfel d n Cltevall3lallc ( r 3 fr.). 

ALLIER: 

BOURBOX-LA CY.- cc Cize::; Francois ». 

BOL'RB01 -L'AR 'HA IBAGLT. ,Jlôfcl 
elu Parc ( 18 francs). 

GA01'NAT. - H6tel Terminus (12 fr. so). 
Li\PALTSSE. - I-Iôtel de l'Ecu (r5 fr.). 
lONTLCÇO~. - Restaurant de l'Unio11, 

4, avenue \i\Tilson ( 15-20 fr.) 
MONTLUÇON. - IT6tel de l'Allier ( 15 fr. 

sans vin) . 
MOl'LINS.- Brasserie des Cours (r3 fr.). 
NERIS-LES-B. L S. -Hôtel du Pure des 

Rivalles (16 fr.). 
SAINT-POURÇAIN. - FI6tel du Chê11e 

Vert (15 fr., vin compris). 
VICHY.- H ôlel du Beaujolais, I 2, rue de 

Paris. 
VICHY. - Ilôtel du Globe. 

(•) Voir no 43· 

leur clientèle. Mais s'il faut un jour changer d'opinion 



4 il est préférable pour tous que ce soient eux 

La nonne Auberge est en vente 
dans les bibliothèques des gares suivantes 

Adinkerke. 
Anvers (Central). 
Arlon. 
Audenarde. 
Aywaille. 
Barvaux. 
Bastogne (Sud). 
Blankenberghe. 
Bruges. 
Bruxelles (Midi). 
Bruxelles (Nord). 
Bruxelles (Q.-L. i 
Charleroi-Sud. 
Chimay. 
Coq-sur-Mer. 
Dînant. 
Esneux. 
Furnes. 
Gand St-Pierre. 
Genval. · 
Hasselt. 
Hastîère-Lavaux. 
Herenthals. 
Heyst-sur-Mer. 
Houyet. 
Jemelle. 

Knocke-sur-Mer. 
Liége-Guillemins. 
Liége-Longdoz. 
Louvain. 
Lustin. 
Malines. 
Malmédy. 
,Melreux. 
Mons. 
Namur. 
Ostende (Centre) . 
Ottignies. 
Pépins ter. 
Poix-St-Hubert. 
Rochefort. 
Schaerbeek. 
Spa. 
Stavelot. 
Tervueren. 
Tirlemont. 
Tournai. 
Trois-Ponts. 
Verviers (Centre). 
Virton. 
Yvoir. 

On peut la trouver en outre dans les au
bettes des Chèques Postaux, du Palais de 
Justice, du Résidence Palace à Bruxelles, à 
l'aubette de la place Van der Sweep à Os
tende et dans toutes les aubettes du centre 
des grandes villes et des lieux 1 villégia
ture. 

GOUTERS DE FRAISES. 

Pour les mois de mai et juin qui vonr 
nous ramener les fraises, les bonne fraises 
de Dilbeek, les avtOureuses· frai es de 
\V ~pion, la Bonne Auberge organise entre 
tous ses membres hôteliers un concour-. 
dominical de goûters de fraises, du di
manche 20 mai au dimanche 17 juin inclus. 

Tous les hôteliers qui veulent y parti
ciper ont prié. de nous en a vi er. A partir 
du prochain numéro et pendant toute la 
durée du concours nous publi rons gratui
tement en première page sous le titre : 
Conco1trs de goûters de j1·aises, leurs noms 
avec indication des pr 'parations de lunch 
gu 'ils proposent. 

Le goûter de fraise seront. pour no:; 
membres qui ont des enfants, ce qui sou
vent le empêche de suivre nos rallyes, une 
occasion de se rendre compte de la qua
lité des auberges que nous recommandons. 

A 1 'œuvre, imagination hôtelière ! Il y 
a de délicieu e façons de préparer les 
frai e : au champagne, à la crème, au 
marasquin, sans compter les pâtisseries, 
les entremets et les glaces que l'on peut 
parfaitement servir à un goûter. Mais 
vous en trouverez bien d'autres si vous 
cherchez un peu. 

Tout participant hôtelier recevra une af
fichette destinée à annoncer e goûters ~ 
~ e~ clients et des bulletins de vote à leur 
remettre. 

Si quelque généreux membre de la Li
gue voulait dot r ce concours d'un prix 
:1nus l'en remercions d'avan e et publie· 
J'{H' , la chose des notr prochain num~
: o . 

On nous signale comme bons: 
Terminus (gare:), à Lierre. 
Pension de farnille, 208, avenue Ro alie 

Yvoir. 
fi ôte! Château de la Tour, à Esneux. 
11 ô tel des Etrangers, à Godinne-sur-MeL. 

sc. 
Restau1'ant Emile Grégoire, à Pondrôme. 

-«»-

UN CADEAU A NOS MEMBRES, 
La Ligue de · Cent Mille offre gracieu e. 

ment à tout membre de la Ligue qui lu1 

amene un de ses amis un joli insigne de 
radiateur pour sa voiture. Cet insigne qu 
le fera reconnaître de tous les hôt~lier 
membres du Groupement de la Bonn 
Auberge en Belgique et de tous les hôte 
liers cités par notre Annuaire en France 
1 'assure qu'il sera .!?artout admirablemer.t 
reçu. 

-«»-

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

nos Membres. Nous les en remercions. Mal· 
heureusement de l'avis de ceux qui ont vi· 
sité ces locaux, ils sont tous un peu petit.. 

Nous faisons donc appel à ceux qui po. 
séderaient ou oonnaîtraient un local, autant 
que possible au premier étage. La situation 
qui conviendrait le mieux serait entre Bour. 
se et Nord. Si le local se trouve au-dessu 
ou à proximité immédiate d'un café, cela 
n'en vaut que mieux. D'autre part un bon 
empla emcnt pour tationnement d'auto 
dan 1 voi inage immédiat c~t souhaita· 
ble. 

Groupement hôtelier de la " Bonne Auberge , 
Le groupement hôtelier de « La Bonne Auberge » est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une façon générale d 

toutes bonnes maisons où l'on peut trouver à des prix raisonnables une nourriture saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtisserie• 
ainsi que 1 es Tavernes, buffets froids, etc., peuvent en faire partie, ainsi que les traiteurs et maisons d'alimentation. 

Le but du groupement est de faire connaître, avec 1 'aide de la Ligue des Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de diriger vers 
ell~s par une action collective la masse des touristes. 

Les maisons admises a~ groupement, sur enquête et références de premier ordre, jouissent des avantages suivants 
Le <;en icc gratuit de La Bonne .1 uberKe; 
L'inscription en maju cules dans la Liste des Bons Endroits et le service gratuit de la « Bonne uberge »; 
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; 
L'inscription dans l'Annuaire de la Lig-ue des Cent Mille; 
La participation aux diverses réunions de propagande gastronomique, organisées par la Ligue des Cent Mille; 
Ainsi gue la participation à toutes autres initiatives ultérieures ayant pour but une publicité collective. 
Aucun de ces avantages ne peut être accordé à des h6teliers qui ne sont pas Membres du Groupement. . . 
Toutes les maisons qui nous sont signalée comme bonne peun~nt deyenir ~lcmbres du Groupement après enquête cl ,. 'nfte<ttl 

des références. 
Nou tenons à leur disposition de formules de demande d'admission qu'il suffit de demander au Secrétariat du Groupement 

(:"-Je pas retourner le bulletin de la Ligue des Cent Mille qui se trom·p dans 1 · journal et qui est destiné au ." touri. tes.) .. 
Il est de l'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intensifier a 

lutte contr les garg·oti rs qui sont la plaie de la corporation et qui, par de. procédés peu scrupuleux, détournent les touristes des bons t 

droits. g<îtcnt leur goût et font un tort énorme aux hôtelier. C'Onsc1encieux. 

Secrétariat général : 

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3. 
Téléphone : 15.88.32. 

Comité d'inspection : 

M. T. SOUHAMI. 31. Bd Botanique, Bruxelles. 
M. Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch) Bruxelles. 

M. Léon FRANCK, 224, av. de la Reine, Bruxelles. 
M. Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin. Bruxelles. 
M. Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique 1 Anvers. 
M. Albert KNAEPEN, 53, r. du Melon, Bruxelles. 
~L\L J. BUISSERET et P. BRADFER, à Chimay. 
~L Jean PIRET. 21, r. Henri Lemaître, amur. 
L René DALED. 13, Grand'Place, Bruges. 

:M. Gér. LIGER-BELAIR, z6, r. Bouxthay, Vottem. 

COMITE D'HO_ E R HOTELIER : 

MM. Georges Smets, Maison Haute, Boitsfort 
Ch. Jacob, Nouveau Monde, Tirlemont. 
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon. 

Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux. 
Jos. Verriest, Grd Hôtel Verriest, Bruges. 

. 
nous~qui plutôt que en changent. 



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

List~ d.~s ~:r.l.d.rC)i ts 
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE. 

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

rF.XTRE 
W FILE't DE SOLE, 1, r. Grétry. T. 12.68_. I2. 
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes. 
PHISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach. 
r. Iz.g8.23. - Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs. 

dans son rav1ssant entresol. 
RESTAURANT JUSTINE, Marché au Pois on. 

T. Ir.o6.s6 (Carte). 
BROVCKERE . 
ROTISSERIE D'ALSACE, 104. Bd Em. Jacqmam. 
Tl!éphone : 17.09.74· - M. 35 et carte. 

REST. DE LONDRE5, 23, r. Ecuyer. T. 1 1.o6.43· 
'iiCO,BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : 12.36·ï4 

. \midi : fr. 9· 
'iORD 
COSMOPOLITE, pl. Rogier. T. 17.4o.8s. 

M 18- 25 P 70. 
Jem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique. 
Taverne E. Ville, 4a, Bd Botanique. 
PORTE LOUISE 
COUPOLE , 7-8. pl. Louise. T. 11.15.13. M 15-25. 

En Province 
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles. 

LA FORET DE SOIGNES 
BOITSFORT, 8 k. R ls-6) (53). 
~lAISON HAUTE. T. 48. 19.22. Trams 16, JO, JI, 

33 (term.) M. 25 - 1er ordre- conf. moderne. 
il'ATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. R. (3). 
(ancienne chaussée de Tervueren). 

I.E BELVEDERE. T. (o.::) sr.62.91. 
[nu 25 fr. et carte - Grand jardin - Gar!'-ge. 
pécialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vr.au 

\lagenta. Rizotto à la Piémontaise. 
~ERVUEREN, 15 k. R. (J). 
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) SL64.51. 

6-8 avenue Elisabeth. 
~erminus Trams Tervueren et Trains électriq nes. 

Séjour enchanteur, reposant, tranquille. 
M 30- P et W 6o- 75· 

PETITE SUISSE 
~EX\'AL, 20 k. R. (6-s) (53) La Hulpe-Genval. 
~OIUIA~ DY.HOTEL (Parc). T. (o2) (53·62.o6). 

r : 20-25. - P : 40-50. 
)1\ISON DU SEIGNEUR (Roméo) Parc. T. (,)2) 

5365.78. M: 15. P: 3.S· Spécial. italiennes. 
FERl\IETTE. T. (o2) 53.66.28. :p 35· W so. . 
~!enu : 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· M : 14-16.50. 

3IERGES, 25 k. R. (4) (J7L panneau indicateur. 
ir 1 LES ETANGS. T. J78- Menu à 35 francs. 

oncialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses. 

ge s. 

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

"TTIGNIES. 33 k. R. (4) (37). 
HOTEL DUCHENE. T. 35· M IJ.so - 25 
P 30- JS· W 6o G. g. 
IL~,ER -LA-VILLE, 45 k. R. (4) (Ji) Court-, t
EtJenne-V iller s. 

ijOTEL DES RUINES. T.: Tilly 10. M : 15-20. 
? : 4. \V : so. 

CAMPINE BRABANÇONNE 
lERBERGEN, 21 k .. ch. Haecht. 
ijOTEL LES LIERRES. T. Rymenam J2. 
~I '7·5o. P 40. W so. 

Tennis et Golf miniature gratuitement 
à la disposition des clients . 

La Bicoque. 
Ses goûters de famille- Ses portos 

Ses bières anglaises - Ses bières locales. 
DIEST, so k. R. (2). 
HOTEL DU PROGRES. T. 112. M '5- 25. 

p JS· w 55· 

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE 
~lALI::\E , 23 k. R. (1). 
CARILLON D'ARGE~T. 64, rue ~~otre-Dame. 

T. 1720. (Face à l'Eglise • 1olre-Dame.) 
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 35· 
A -vERS, 45 k. R. ( 1) -Pains d'Epices d'Anvers 
Grd HOTEL DE LONDRES, s8. av. de Keyser. 
T. 219.69 l7l.) M 25-35, carte, P dep. go, 1j2. P 70. 
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai \'::>.n Dyck. 

T. 27.214.- ~I 25.- P dep. 80.- Garage. 
CECIL, 8, r. Van .ArteYelde. T. 27o.I6. )1: I4 fr. 
HEYST-OP-DE -BERG, 42 k. R. ( 1) ( I6). 
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22. 
HERE:'\THALS. 71 k. R. (2) (53) (52) ( r2\. 
A LA ROSE D'OR. T. r 11. En semaine, r r; francs 

(5 services). Tous les dimanches menu -spécial, 
2 5 fr. ( 6 services). 

HOOGSTRAETEN, 70 k. R. (1) (51). 
HOTEL DE SWAEN. T. 86. 
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. 15. l\Ienus spéciaux. 

TPR:\IIOlT 78 k. R. (1) (sr) (r4). 
TERMINUS, JO. Grand'Placc. T. : 5Il. 

)1 : I0-12. "0-15-25. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
H.\SSEL T, 8o k. R. (2). 
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: ':'2 - M t ,.20. 
NEERPELT, 1oo k. R. {2) (21) (; S) ( 12). 
HOTEL NEUF. T. ii - M 12 à 17.5o. 
Sttuation très salubre en pleines bruyères et sapi

nières. 

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE 
CORTE:'\BERG 15 k. R. (3). 
LA TOURELLE. T. (o2) S4·o).l-\6 . .\l 1 c;-20 et carte. 
HOTEL DE LA FLECHE D'OR. 

T.: (o2) _~4.02.01. ).I : JO-IS-20·2~. P : 10-_r. 
\\-:40. Grandes et J)etites salles. Confort mod!.!rnc. 
Les Trois Sapins, Café. 
TlRLEl\fO~T. c;o k. R. (3) ou i2) (J). 
~OUVE AU MO TDE (Station). T. 20. 

(V. Agenda.) 

LIEGE - LA VESDRE 
PLATEAU DE HERVE 

LIEGE, 100 k. R. (3) ou (2) (3). 
TRIANON, 12. Bd Sauvenière. Tél. I1.1o4. 
\I 7.50 à 25.-· _ rombreux plats au choix, grillade 

et broche électriques. 
\'ER\.IERS, IJJ k. R. (3 ou 2-J) (JI). 
RESTAURANT EDMOND, 192. Jardon. T. : IJJ· 

Ag. Carte. 

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL 
. PA, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32). 

HOTEL DU CE TRE, 27, av. de 1\Iarteau. T. 224. 
\1 20. - p 40 - 55· - w so. 

TTEGE-LEZ-SPA, 1JO k. R. (3) (32 ou 31-32). 
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. M : 27. 

P : SS-75· -\V : 1 ro ( 125 p. 2 j. pleins). service 
compris. 
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande 
spécialité de cuisine végétanenne. 

FRA TCORCHAMPS, 137 k. R. (3) {JI ou 32) (32) 
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. ï· 

Cuisine honnête - Bonne cave. 
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 57· M 18 

P : 45-50. W : 8o. 

VALLEE DE L'AMBLEVE 

.\Y\\'"\ILT.E, I2S k. R. (J) (IS)· 
HOTEL DU COl\1!\tERCE. T. : '4· 

)f : 14·18. - p : 35· 
CHE\'RO_ -. 150 k. R. (3) (JJ), Lorcé à Chevron. 
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36 

TA VELOT, 16o k. R. (3l (33) (28). 
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. ~f.: 12.5o-2_5. 

p. : 40-45· w. : 75· 
HOTEL D'ORAr GE. T.: 5· :'II : 17-25. P: 45-so. 

\\' : 90 (2 J· pleins). 

VERS NAMUR 

TO)IBEEK, 2o k. R. (4). -RELUS DE TOJ\.IBEEK. T. Overyssche 202. 
)1 : 20-30 et carte.- P : 40.- W : 6o . 

L'endroit idéal pour le goûter. 
Grand jardin, raisins, Iaitarres. 

\V A \"RE. 25 k. (voir Petite Suisse). 
TE:JIPLOt:X, so k. R. (5) (49) ou {4) panneau. 

HOTEL DE~ET. T .. t-Denis-BO\essc, 6-. :\I: J-. 

· VALLEE DE LA MEUSE 

:\~DEXNE, 8o k. R. ( 4) ( 17). 

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369. 
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25. 

. -A)IUR, 6o k. R. (4) ou (S) (49). 
BEAU SITE (La Plante). T. r84. M 2<; -Jc:;. 

Poissons de la :\Ienc;e. - Ecrevisses de Sambre 
et ~leuse. - Poulet à la Mosane. 
HOTEL .MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid. 

T. 346 - ~1 rs-2c:; - P 40. 
(Voir Menu) 

HOTEL IV FILS A YJ\.10. D, JQ. r. farchovelette. 
T. I64. :JI 12.50 - 30. P 45· W 40. 

Taverne du Globe, 33 rue Marchovelette. 
Pâtisserie Sere ia, 2Q, rue {archovelette. 
TA~fBES, 62 k. R. (4) ou ( 1_1) (49) (47). 
CHATEAU D'AMEE -PLAGE, rue de Dave. 

T. 1762. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr. 

WEPIO. , 65 k. R. (4) (17). 

PERE COURTIN (Alliés). T .• ·amur 964. 
HOTEL DE LA MEUSE. T. -amur 545· 

~f 20-jO- p 40- W 50. 
PROFO •• DEVILLE, 70 k. R. (4) (r7). 

HOTEL DE BELLE·VUE. T. Profondeville 52. 
Taverne Select. 
TAILFER, 75 k. R. (4) (47). 

LA QOSEQAIE. T. Profondev. 72. ~t.: I5-25. 
P.: 4o-45. w.: 55· 

LU:TL -. ï k. R. (4) (47). 
HOTEL DU MIDI. T.: ProfondeYille 44· 

l\1 : 25-30. - P : 50-65. -\V : 100. 

:\~HEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( 17). 

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

Chauffage central. 
DL•A. -T, qo k. R. (4) ( 17) ou (47). 
HOTEL HER.MA N, pl. de Meuse. T. 136. 

l\1 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o. 

HOTEL TER.M1NUS, av. Gare. T. '33· 1. I8·JO. 

A:\"SERE~D.fE. 91 k. R. (4), ( 17). (47). 
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105. 

~I 2o-2c:;. - P 40. - \Y 45· 
WALL. ORT, 9S k. R. (4) (17). 
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38. 
\1 : 20 à 30 fr. - P : 50 à 6o fr. - \V : 6 5 francs. 
LE GRA~D HOTEL. T. Hastière 22. 
M 25 • 40- P 60- W 65. 

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



.. mentionnés ICI. Ce 5ont ceux qui font partie du groupement hôtelier de ... 

VA LL EE DU BOCQ 

EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir 
à Crupet (4 k.). 

LA BONNE AUBE~GE. T. Yvoir 24J· 

BORDS DE L' OURTHE ET CONDROZ 
HAYELANGE. 97 k. R. (4) ( J6). 
H OSTELLERIE DE LA POSTE 
MARCHE 

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

vous présente ou vous rappelle 

SES MACARONS 
incomparables • inégalables • imbattables 

Bo2tes de 1, 1/2 et 1/4 kg. 
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50 

(J7J) 

HA~10IR, 150 k. R. (2) (J) (2J). 
AUB E~GE D U PERE MA~LIE~. T. Ouffet : 5· 
DURBUY. tiJ k. R. (4) (29). 
H O f EL D ES SP O RTS. Tél. Barvaux 95· 

~! 12.50 à JO. - P 40.
Spécialités : Rognon de veau durbuysienne. 

Caneton de l'Ourthe à l'orange. 
EREZEE, I22 k. R. (4). Marche à Manhay. 
HOT E L D E BELLE·VUE. T. pe::rmanent no 2. 

Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis. 
M : I4-I8. - P : dep. JO. 

MELREUX. IIS le R. (4) (34). 
HOTEL DES ETRAN G E ~S . 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 PACO L E T. Tél. Rendeux 55· 

M 20-25 - P 40-.c;o- W 65. 
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4} Marche 

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

M : 20-2 . - P : 45· - \V : 55· 
LE ME~LETTES. T. 59 (\'al Pierreux). 

M 20-JO. - p 45-00. 
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites. 

A LA TRUITE D'OR. T. 97· 
HOTEL DU SU D. T.: 5· M: 15-30. P: 4o-_c;o. 
HOl FF ALIZE, I57 k. R. (4) (26). 
HOT EL DE L' OURT H E. T.: 7· :t\1: 15-25. 

P: 3.5-45· W: so s/s boisson. 
HO T EL D U COMMERCE . T. 15. 

AU PAYS DES GROTTES 
et VALLEE DE LA LESSE 

J .a Grotte de Han est citée par tous les guides 
de voyages comme une merveille naturelle unique 
au monde, par les proportwns gigantesques de ses 
salles, la profusion et la blancheur de ses cristal
lisations, la féerie de sa sortte sur le plus vaste 
lac souterrain connu. 

La Grotte de Rochefort, toute différente, com
plète admirablement cette excursion. 

ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49). 
Ciergnon à Hochefort. 

HOTEL BIRO " . T. 6o. 
M 22·30 et carte. - P depuis 55 fr . 

HA -S R-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (35). 
HOTEL BELLE·VU E ET GROTTE . 

T. Rochefort 27. 
HOUYET, IOO k. R. (4 ) ( 17) (47-29) ou (48-2Q). 
HOTEL DE LA LESSE . T. 2. M: I5-3o. P . : 35-50. 
WELLL·, 120 k. R. (4) (17 ou 47) (48). 
HOTEL DES ARDENNES. T. J2. 

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

NEUP0_ 1T-HALMA, I2S k.R. (4) (17 ou 47) (48). 
HOTEL BEAU SEJOU R (Père Finet}. 

T. Wellin J5· P : 40. - W : 50. 
Site merveilleux. Tout confort moderne. Cuisine 

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

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS 
HARO~ VILLE, IOO k. R. (4) ( I7 ou 47) (47). 
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beaurain~ 70. 

M 20-30- p 40-45- w 50· 
VRESSE-SUR-SE lOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47) 

(47) (45}. 
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. 3J· 
Télgr. cc Henrion.Vresse ». - Prix fixes et à la 
carte. - Ses truites au bleu. - Se!; pâtés de ca
nard et gibiers. - Ses écrevisses et son homard 
à la Père IIenrion. - Chambre av. ~. d. b., " -.-C. 
- Chauffage central. 
ALLE-SiSEMOIS. 146 k. R. (4) ( 17 ou 47} (45). 
LA CHARMILLE. T. Vresse 77· 

BOUILLON, ISO k. R. (4) ( I7 ou 47) (47)· 

Bouillon, c'est l'Ardenne avec ses rochers à pic, 
ses rivières chantantes. ses forêts aux sous-bois 
délicieux, ses points de 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 woo ans de notre histoire 
racontée à de nombreux visiteurs par l'antique 
château-fort de Godefroid. 
H OTEL D E LA P OSTE. T. 6. 

es Menus du d:manche à 28 fr. 

FLORENVILLE ( Martué), rgo k. R. (4) ( I7} (48) 
( n;). 

H OTEL D U VIE UX MOULIN. T. 76. 
~I r6 - r8. P 40 - 45· W go - 100. 

AU PAYS GAUMAIS 

Le pays Gaumais c'est la région de Virton,. St
Mard. Ethel: pays d'eaux vives, de collines boi
sées, de route<> 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. 

VIRTON, 213 k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) Neufchâ. 
teau à Virton. 

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

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 
MARlEMONT. sa k. R. \6) \55)· 

A J olimont, bifurcation, route de Mariemont. 

~ESTAU RANT MA IRESSE. T. Bascoup 196. 
M : 15-20. 

MARCIKELLE (Hublimbu}, so k. R. (5). 

LE BOIS FLE U RI. t6, av. Tilleuls. M 25. 
Tél. Charleroi 14.892. 

Beaumont. - ~Iacarons. 

BARBENÇO., gr k. R. (5) (21) (J6). 

MA T E MAI NE . T. Beaumont 92. Prix fixe ·~t carte 
CHIMAY, III k. R. (5} (21) (6I}. 

HOTEL DU COMMERCE . T . 25. 
M 10-I5. - - P 28-4o. 

\'TRELLE .. 115 k. R. (5) (21) (Gt) . 
HOTE L D U L AC. Td. : Chimay 72. 

Prix fixe et carte. 

VERS LA CITE DU DOUDOU 
SOIG~ "lES, JI k. R. (7). 

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

~Io~s. 6o k. (R. (7}. 
HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 5JS· 

.\1 IS- 20. p 45· \V 45· 

Ro yal , Taverne, Gd Place. T. 759. Buffet froid. 

JL\Ciï{.\ GE, 7.5 k. (R. (7) (Gt}. 
HOSTELLERIE DU GROS CHENE (chez 

Robert). :\I: 17.50. - l{endez-\ ous des fins gour
mets. Dîners à la carte et à prix fixe. 

MONT DE L'ENCLUD, T OURNAISIS 

ET ROUTE DE L'YSER 
REr AIX, 56 k. R. (g) (62}. 
HOTEL DE LA COUR ROYALE (Ex.: Lison). 

T. 50. Menu : Semaine : I7- 25. Dimanche: 25 

ORROIR, 75 k. R. (g}. 
LE VERT FEUILLAGE. T. Avelghern JI. 

M 12·15. - P 30. 

LES FLANDRES VERS L' YSER 
TOUR1 Al, 8o k R. (8). 
Ballons de Tournai. 
CHILDE~IC'S HOTEL, 25, r. Athénée. 

T. 26o. - l\1 15-20. - P 45· - W 50. 

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

M IS-20. - p JO. 
COL'RTRAI, 97 k. R. ( g). 
HOTEL DU NORD , pl. Gare. T. : JOJ. 
YPRES, 120 k. R. (g). 
H OTEL SPLEN DID ET BRITANNIQUE. 

LES BORDS DE LA LYS 
DEURLE-s/LYS, 6I k. R. (ro) (14). 
*RALLYE ST-C HRISTOPH E. T. 74· 

Semaine : carte. Dim. : M. 25. 
p 40-45· - w so. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GAI\D, 50 k. R. (ro).- Moques de Gand. 
LA D UCALE, 32, r. Flandre. T. 131.79· 

M I2.50-2o et carte. 
BRUGES, wo k. R. ( ro) - Nœuds de Bruges. 
HOT E L D U P AN IER D ' OR, Grand'Place. 

Tél. J39·85. Carte. 
GRAN D HO TEL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14. 

~1: 25-30. P: 70. W: 120 (r 1/4 jour}. 
H O T E L VER~IEST, JO, rue Longue. T. J37.64. 

Ses menus à 14-18-2J et carte. P : 45· Chambres 
dep. 2n. Grands jardins. Parc pr autos. Garage. 
S'jour idéal dans un cadre abondamment fleun et 
re]Jo .;~nt. Prix spéciaux vVeek-end. 

SUR LA COTE BELGE 
BLANKENBERGHE, II4 k. R (w) (7I). 
HOTEL GLOB E E T ~UBE N S , r. Eglise (67). 

Tél. 25. 
OSTE. -DE, 125 k. R. ( 10) . Baùeluttes. 
I.A BO NN E AU BERGE , place d'Armes. T.: It9i 

M.: 15-25. - P.: 50-70. 
HO TEL MEY U S, 141, r. Christine. T.: 117o. 

~I : 10-15. - P et W : 40-45. 
Spécialité : Poisson frais de première qualité. 

HOT EL P ATR IA , Place d'Armes. T. 490. 
~f. : 20. - P : 45-50. 

OOSTD1 l KERKE. r<;_c; k. R (g) (65) (72). 
HO TEL GA U QU IE . M: 15. P: 30-45. W: 35 p. l· 
FURXES, 147 k. R (g) (65). 
HOTEL ROYA L, Grand'Place. T. : 45· 

M : 16-22.50. - P : 35-45· 
coxYDE-BAI Ts, I52 k. R. (g) (65). 

AU MO ULI N « DE BL EKKER ». T. II6. 
M 25 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 PA~C . Clervaux. T. 68. 

M : 15-25. - p : 55-65. - w : sur demande. 
EHNE1. 
HOTEt Sll\IMER. T. Wormeldange, JO. 

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

M 12.J8 - P 45·55 . 
VIA \l'DEN 
HOTEL I{LOPP (anc. Ensch.). T. ro. 

M 12·25 - P 50·60. 
WIJ.TZ. 
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. 



so. 

Quant à ceux que nous ne citons pas 
-

A LOUER 

Nouvel Hôtel Chanteclair 
ouverture pour le printemps prochain à 
Chevron-Sources, le 
25 chambres, 6 saUes 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. MA TTEI à BAST I A 

40 médalles d'or et d'argent, diplômes d'hon
neur et grands prix, et hors concours. -
:Jlembre du Jury, Exposition Coloniale 
)[arseille 1922. - Diplôme de Grand Prix, 
Exposition Nationale des Vins de France 
1926. - Hors concours, Membre du Jury. 

Exposition Coloniale et Internationale 
Paris 1931. 

fi~a&.~ 1 

~~ 
' PAR LE - """'""-

~PËTROLE tri:ËLECTRICITÉ 

c:J 
sons pompe n1 press1on 

grace au 

cl 
FOURNEAU.PêTRELEC• 

~~W c 

e,e 

39, avenue Sleeckx, Bruxelles . - Tél . 15.88.32 . 

-«»-

PARIS 

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 régionales. 

AUBENAS (Ardèche). 

HOTEL BELLE VUE . Cure uvale. Panorama 
unique. Les cinq plus beaux ki lomètres de route 

de la France. 

AGENDA GASTRONOMIQUE 
DIMANCHE 3 JUIN 

Rallye Gourmand de la Bonne Auberge 
au « PACOLET » 

à Marcourt-sur-Ourthe. 

Potage Printemps Darblay 

L'Escavécbe d'Anguilles à la Hutoise 

Le Carré de Porc à la Crème 
Epirtarrl garnt - l'urée .l\Iarjolaine 

Le Canard aux Olives 
Pommes nssolées 

Le" Dcc;~erts et Fromages 

.\pl'rt:tfs variés 

Le Briolet ete I ln y 

Le Beanne IC)J() 

:.\loka 

Prix forfaitair e SO fra ncs. 

-(())-

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont 
D IMAN CHE G MAI. - MENU A 28 FRANCS 

--+-

Repas « Homme d'affaires 
TJa Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand; 

repas a fr. J .::;o, r-+ C't 20, boisson cnmpri~c. 
corn prise. 

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

Aux Troi:, Pistolets, a Hasselt; fr. I8 : 
I potage, 2 plats, dessert. 1 carafon rouge 
ou blanc. 

H ôteZ de la Pomme d'Or, a Audenarde; 
tr. r 2.50 : potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat 
viande et légumes, 1/2 bock ou 1/2 Spa. 

HMel des Sports, à Durbuy; repas a 20 

fr. avec 1/2 bouteille Graves, St-Em ilion ou 
Beaujolais et café. 

Restaurant du Thiâtre a \Vavre· repas 
à 14 fr. et fr. I6.so, bois~on oompri~e. 

A la Renommée, à Virton, repas a 8, 12, 

15 francs, boisson comprise. 

La Roseraie a Tailfer (Lustin), repas a 
15 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.50 

avec 1/2 pichet vin. 

Chez le Père Finet, à Halma. Fr. 15 et 
20, boisson et café compris. 

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

i.e Pncolet, ;\Marcourt-sur-Ourthe. Fr. 20 

avec bière, eau minérale ou pichet vin. 

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 
a insi que nous ferons comprendre aux au
tres où est leur intérêt. 

LIGUE DES CENT MILLE 
39~ Avenue Sleeckx~ BRUXELLES 111 

Bulletin d'adhésion 

(A détacher) 

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

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

No d'auto 

Droit d'inscription yre année . ...... fr. 5 

Cotisation a nnuelle I934 . ........ fr. 20 

Insigne radia teur .................... fr. 6 (facultatif). 

Soit fr . ....... .. 

que je verse au compte chèques postaux de Carsalade no 1803.48. 
que veuillez f~ire 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 • B. P. 
ociété !\ non ) me 

34, Boulevard Baudouin 
BRUXELLES 

Téléphones : 17.19.32 - 17.24.99 - 17.38.91. 

La plus importante organisation Belge. 
Grou pement des emplacements Agence HA VAS , 

Maison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE. 
Tout pour l'affichage et la publicité murale. 

Grands Vins Bordeaux & Bourgogne 
Provenance Directe 

Jean FORT 
Membre de la Ligue ùes Cent ~Itlle 

LIBOUH NE (FR.\::\"CE) 

Momentanément aux bons soins de 

La Bonne Auberge. 

PROBITE COMMERCIALE 

SPA-MONOPOLE 
SOURCE REINE 

Consomm at eu n 
Lor!:>que vous de
mandez un 

SPA 
et que sans vous 
avert1r au préalable 
on vo11S ser t par es
pnt je lucre, une 
eau d'autre prove. 
nance, 
HEFUSEZ TOU T E 

SUBSTITUTION 
ET EXIGEZ U N 

SPA 
C'est du reste dans 
1' m térêt de votre 
santé. 

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

Ma:son spec1ale pour les f1ne~el cog nacs 

André GILBART. à Saint-Gérard 
~ FiNts Chapeau Bleu ET Chapeau dOr 
~ sEs coGNAcs Pignon ET Dubois 

Tél. 19 Saint-Gérard 

Sté des CHARBONNAGES du ROTON 
à TAMINES 

1 Membre de la Ligue d es 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-COU RANT 

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

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

Spécialits pour Restaurants - Coupes de Sports 

DICTEZ AU 

pour accomplir davantage 
en moins de temps 

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

PO U R VOS VINS. - PO U R VOS SPIRITUE U X 
Une Maison de Conf1ance 

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

Téléphone : 15.79.95. 
1\IA ISOXS à Bordeaux , Cognac, 1 1 Uits=St Georges. 

Tarifs et échantillons sur demande. 
J )épôts dans toute la Belgique. 
ADET. S. A., importateurs : 

.\DET . E\Y.\ RD, S. A., Cognac. 
J. de PO .... L \ UD Bordeaux. 
Caves 'uitonnes, 1 'uits-Sain t-Georges. 

POURQUOI? ... 

Avant de déjeuner 
un 

PORTO -GILBEY 
Le Porto de la Cour 

d'Angleterre 
et de tous les gourmets. 

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. 

R EFERE. CES, PRIX OU \ 'ISITE 

Anciennes Usines ANNOYE, 
à Perbais-Chastre 

Téléphone : Nil=St= Vincent no 32. 

Ag. Gén. : J. SOUHAMI, 31, Bd Botanique, Brux. -- .......... 
AU RESTAURA T , DEMANDEZ 

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
DES 

Anciens Et. C. Marey & Liger Belair 
LIGER BELAIR et Fils, Successeurs. 

Propriétaires depuis 1720 
à Nuits·Saint=Georges et Vosne Romanée. 

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

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

LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE 

LES PLUS BELLES PRIMES 

MARQUES : 

CORONA - DELLA 

Agent Général : J. SOUHAMI 

38, av . Jean Dubrucq, Molenbeek 

METAL EXTRA BLANC (Nickel) 

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

ORFÈVRERIE 

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

LA 

FOSSE 

SEPTIQUE 

LA 

VIDANGE 

Ren seignements, prix et devis sur demande 

P. de CARSALADE 
39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

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

LE CIMENTOL 
COU LEUR A L 'HUILE INALTERABLE po 

bétons, ciments , la va tory , corridors, courts 
tenn is. - Notice et carte de teintes sur demande 

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES 

=:= s : 

P . de CARSALADE du PONT, 
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des 
« Cent Mille », 39, av. Sleeckx~ Bruxelles. 


