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le Rallye Gourmand des Roses
C'est le 3 juin a Marcourt-sur-Ourthe, au
1 dit cc Le Pacolet » qu'est fixée l'arrivée
• Rallye des Roses.
La randonnée automobile se terminera
ant le déjeuner par 1'ascension péde tre
la montagne de St-Thibaut au sujet de
quelle 1\L Pe.né Dubois, hôtelier du << Palet >> nous envoie les lignes suivantes :
Je propose pour remplacer les horsfl'U\'rc ab ·ents ~i ce menu la Yisite de l'erde St.Thibaut. C'est un lieu de pèle1age situé sur une hauteur cl'oü l'œil déune un magnifique panorama. Il Y a là
e \·ieille chapelle datant du J ·vrme siècle
née d 'ex-voto naïfs et une source miracuuse dont 1'cau a, paraît-il, le pouvoir de
~érir de nombreux maux.
»Saint Thibaut, de plus, me paraît. tout
esigne comme patron des gastronomes
uisque le populaire l'év·oque en ces ter:nes: cc Saint Thibaut qui beu bin é n'magne
i mù '' · tSaint Thibaut qui boit bien et ne
ange pas mal). C'est donc sou son égide
ue serait placé le Rallye gourmand de la
Bonne Auberge. »
\'oila qui est bien parler. aint Thibaut
toutes no sympathies et nous proposons
nos ~lcmbres de l'élire au cours du déjeuqui suivra : Patron de la Ligue des Cent
Cela fera un Cent-milliste de pl us et
n fameux !
~lais lit ne se bornera pas l'attrait de cette
cunion.
n déjeuner succulent nou est
romis par l'hôtelier déjeuner dont vous
·ourerez le 1\lenu à ~otre agenda du joural et do·Jt 1'henreuse composition avec le
etit vin de Huy ne peut laisser aucun Walindifferent.
Enfin, dC' même qu'à Tiège le .muguet
•ïte-bonheur fut offert à nos convtves, un
Pacolet >> porte-bonheur également era
~lis à cha cun des participants à cette ré. Jton.
poè -Que dites-vous? Vous voudriez savoir
nde '- que c'est qu'un Pacolet ? ... Vous êtes
s r P curicu.· ... Venez à Marcourt le 3 juin,
', t tout ce que je puis vous dire.
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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, Bruxelles, 1803.48 avant le 31 Mai. Une carterécipissé et un fanion leur seront adressés.
Aucun droit d'inscription n'est exigé.
Marchands d'Orviétan
Dan~ une

infonm1tion , d · notre
dernier numéro nous a\·ons écrit qu'il ét,1ir
fort bêh' de dire que la Bonne .\ubergl'
est une affaire de fournisseurs; ct qu r'
nous ne pom·ions croire qu'il ) ait 0c~
oreilles a ~ez complaisamment candide ·
pour ecouter de parcib (( bobard ».
~Iais la mam·aise intention ou 1'ignoran
Ct' des colporteurs de ces « bobards » valent qu'on leur accorde plus qu'une réfle-..;:io 11 car on dénature notre action èll
tendant à faire croire que notre but est
de sen· ir les intérêts de quelques commerç<tr1ts qui nous confient leurs annonce .
Contre cette calomnie nous avons le devoir de définir notre attitude.
Le but de la Ligue des
ent :\lille e t
uniquement de défendre le traditions de
la bonne cuisine, ou, pour parler plu cr üment, de contrôler les industri
qui vive~t
de ia nourriture offerte aux voyageur el
touri~te-;; et, comme corollaire, d'écarter
la client 'J • d ..., gargotes et mêm de· mai.., 011 s ù allur
prétentieuse de grand hôteb qui n sont que de u ines à nourriture de derniere catégorie, et de la diri .
ger \'Cr~ les p110f s . ionnels onsct ncieux
de J'art culinaire.
Pour atteindre ce but, la Ligue a créé
\c journal J.a Bonne .1uherJ.re; et., pour as
socier il son action ceux qu'elle défend,
c'est-à-elire les hon restaurateurs, elle é•
eon~titué le Group ment Hôtelier de b
Bonne ,\ubeq;c. Le journal e~t ain i de-\ enu l'oru·anc commun de la Ligue et dr
re Group<.:;,, 'tlt hôt lier. Tous ~eux (clients,
qui estiment que << tout ne fatt pas "er:tr•?
p·1un u r:ue (;a rentr' n, Y trouyent la ll:t,'
«

des établis ements recommandables; quan t
au. hôteliers c< nsciencieu. ·, ils sm·ent qu ·
la diffusion de la Bonne .\ uberge le f..tit
avantagcu~cment connaître de tous ceu ·
qui pem·ent f·tr • amené.;; à ~e dépla er dan.:;
leur région.
Il est donc de 1'intérêt des premier~;,
\ oyageurs et touriste , que notre contrôle
'exerce le plus Yigoureusement pos ibl~>,
f't c'e ·t pourquoi, loin d'être un journal d r!
louanges, la Bonne Auberge est un oruanè
de critiques, de suggestions à l'égard de-.
hôteli rs <w .·qucls elle fait connaître Je..,
dé iderata de la clientèle; 1'intérêt des bon"'
1<':-,tau rateur: est, par contre, que le journal qui les recommande touche le plus grand
nombre possible de voyageurs et touriste ·,
c 'est-à-dire qu'il ait un tirage important e•
une distribution efficace.
i\lais pour atteindre ce but il faut d~>
l'argent. Et ce n'est pas avec les cotis·ttions cie. uns et des autres que nous pou \'On équilibrer un budget qui devient dt'
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la rive droite et l'autre par la rive
gauche, pensez

jour en jour plus c hargé. Aucun journal ,,..
peut vivre de ses abonné et lecteurs. \
tou il faut des annonce . • ' ou. avon: don ,
de annonces; et nous en aurons de plu~
Pn plus à mesure que le nombre d s membres de la Lig-ue s'accroîtra.
l\Iais, contrairement à ce qui se pas ~; e
ùans un journal quelconque oü toute publicité est admise, la Bonne Auberge n'accepte d'annonce. que des membres de la
Ligue ct à la ·ondition que le. produit"'
annoncé. soient n:commandable ..
_' ous pourrions citer quantit 's de mai~ons dont nou . a\ ons refusé le. annonce·..,,
notdmment dans la partie alimentation et
boissons, parce que nou
estimons que,
nous posant en defenseurs de la bonne CHisine, nous n'avons pas le droit d'aider par
notre publicité à la diffusion de produit ~:
alimentaires ou d boisson. qui n'offrent
pa toutes garantie . .
:\'"atur llement cela ne fait pas 1'affaire
d
concurrents (>,·incés - et v ou. savez
maintenant pourquoi - concurrents qui
sont ouvent fournis . eurs d'établissement-.
également évincés; et voilà comment une
sourde guerre de guerillas est entrepris~
contre la Bonne Auberge. C'est là pou'·
nous, non pas un regret, mais un titre ck
gloire. Mais s'il n'en était qu'ainsi nou..;
n'aurion pas entrepris cet article. Malheureu ement là ne s'arrêtent pas le~ manœm res de l'esprit du mal. A force de le·>
entendre lancer leurs « bobard.- », certains
hôteliers que nous recommandons pour leur
cuisin mais qui ont 1'oreille complai ant<~
et une' langue de concierge et manquen•
d'un élémentaire b on sens colportent ces
potins et s'imaginent servir leurs intérêt.:;
en fai ant tort à la Bonne Auberge. Ct>
n ·est pas très courageux, ce n' e t pas_ très
lovai mais c<: n'est surtout pa- très mtrlligcnt .
Les annonciers de la Bonne Auberge
sont des membres de la Ligue des Cent
fille donc des client. avant d'être des
fourn,isseurs, et, en général, de bons
clients. Leur publicité dans le journal est
indispensable à son développement .et r·e
journal, ô hôteliers, c'est l'organe .qu1 vou.:;
fait connaître de h clientèle, qu1 chaque
semaine vient rér- rter at1x voyageurs el
tùuristes : voi ·i h 1iste des endroib oü
vous êtes certains de hien manger. Qu' ..1:
vez-vous donc co nt re nos annonciers qu1
vous rendent cet immense service de sou
tenli.r notre action en votr 1e faveur ? Et
·omm nl y en a-t~il parmi vous d'ass~1.
bornés pour ne pas c~mpre.ndre que lon1
de décri r nos an nonc1ers 1l est de leur
propre intérêt de traiter. d~s affaires an' ''
eux afin qu'iL nous mamtl ·nnent le~r ?~1hlicité; qu'il e. t t:galement de l.eur mt ·re 1
d'engager tou~ leurs bons fourn,Jsseurs que
nnu . ne connmssons pas encore a nous collfier leur publi ·iti·? Tout s 'e~chaîne claP:
la vie; si vous traitez des affaires avec ll<l'·
<tnnonciers ils continueront ;l a~puyer J:otre action par leurs annonces , s1 :·ous 111
vitez ,·os bons fournisseurs ü fa~re che...:
nous d, la publicité ils augmente:ont leur
chiffr d'affair •s, et le résultat fmal se1 ::
cu, la Bomw A ub •rgc "><.' d '·v •loppera pour
,~otr, plus grand bien ~l tous,_ car la /3 (>1/1:::
. lubcrge c'esf 7'0/r(' prc;)r(' IIIStr!llnCIIf ,/ .
publicité.

Quelle insondable bêtise vous pousse
donc à faire le jeu de ceux qui vou · parlent un autre langage ? Lais ez donc de
côté ces marchands d'orviétan et ayez assez de bon ens pour comprendre oü est
votre véritable intérêt.
Certes, la Bonne Auberge vous f ustig~
quelquefois, elle caricaturise vos défaut-;,
elle critique vos façons de faire. Mais si
nous ne nous intéression pas à vous, pensez-vous que nous nous occuperion de ces
Yétilles? Qui aime bien chtttie bien, dit le
prm erbe; sans aller si loin, laissez-moi \"OU:-;
dire que celui qui ,·ous louC' constamment,
qui ne vous trouve que des qualités, n'est
jamais un véritable ami. :-.Je prenez pas pour
confideiJt celui qui, pour vous plaire, vous
dira que vous avrz raison quand vous avez
tort et vous laissera vous engag·er dans utw
transaction désastreuse; car celui-là n'es'
pa. ,·otre ami, mais un flatteur, espèce
émin ' mment dangereuse.
S1 la Bonne Auberg-e en loue quelques uns elle n'a de faveur. particulière. pour
personne. A tour de rôle, elle lou ceux qlll
le méritent, et si vous méritez d'êtr lou~
,·otre tour Yiendra comme il est venu pour
crrtains de vos confrères . A tour de rôle
également elle donne la préfére nce pou'·
les Rallyes g-astronomiques à ·eux qui, désirant avoir ce· réunion. , se soumettent à
la formule que nous préconisons pour ces
déj uners-démonstration et à l'arbitrage de
nos convive . . Parmi ceux qui ont obtenu
ces réunion. jusqu'à ce jour, la plupan
no us étaient inconn us a ,·ant que nous allio ns déjeuner chez e ux . J e dem ande leu r
témoignage. Est--ce vrai, M adame Ide ?
Est-ce vrai, Monsieur Metzger? Est-ce
vrai, Monsieur Dubois ? Quant aux ~utres,
ce n'est pas la Bonne Auberge qm en a
décidé et encore moins de fournis eurs,
mai l'assemblée de no · convives. Est-ce la
vérité, Monsieur Jacob? Et vou , Mon ieur
Denet ? Et vous Monsieur Heyermans ?
Le vote chez vou~ du Rallye uivant a-t-il
été régulier ou bien le bénéficiaire a -t -il
dû cette faveur a des influences étrangères?
Vos réponses nous seraient utiles pour museler les calomniateurs, pour que leur
œuvre mauvaise re te stérile.
Si aprè cela certains hôteliers se sentent ncore plus de leur bord que du nôtre,
ils peuvent rentrer dans l'ombre; nou ne
les regretterons pas ; ceux qui combatten:
ne 'embarrassent pa
d'impédimenta et
· fusillent les traîtres .
Pour tous les autres, qui nous approuvent et qui, grâce a u ciel , ont l'immens~
majorité qu'ils n'hésitent pas à mettre :.l
la porte' de chez eu x les ~archand d'orviétan . On vit avec es clients et non pas
a·v ec s s fournisseurs ; et, si l'on a OU··
, ent trop peu des premiers , on a tou jour·
trop des autres .
P . de C.

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

CIGARETTE " A. M. PRIVAT ,,
Copieuse, douce, aromatique , en pur tabac
d'Orient stérilisé, déjà appréciée par de nombreux
Cent-1\lillistes. - Conditions avantageuses .

54, Boulev. Emile Jacqmain, à Bruxelles

Tél.: 17. 67. 21 .
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BONS HOTELIERS :

René DUBOIS
Le Pacolet, à Marcourt-sur-Ourthe
li est minuit passé.
je del/lande à un habitant atturdJ:
- Le Pacolet ?...
Passer:; le pont de l'Ourthe; çu gri 111
f n.\<; fort et ça tourne. f' ous verre::; sur . .
i'te droite une vieille jer111e arrangée
lz<Îiel; c'est là.
Xalurelle111ent fout le 11/0itcle dormait
Je sonne timide111ent.
.'-)ous la lune une bo11ne fig ure ronde 11
IIIOIZt re ù une fe Hêtre de l'étage .
Cinq 111inutes d'attente. On ouv re.
.)f onsieur ])ubois ? ...
I.ui-111ême, clwrmé de vuus
Et de suite:
1·ous devez a7.10ir fuim; j'ai que/q
viandes froides; entre;:; dans la salle ù 1u
ger.
Cela fleure bo11 la pn.:vena nce.
On s'assied; je mange; on cause .
-- Comme nt ? l rll v ieux colonial 'l!otts
.\foi qui me les figurais tous, secs, biliem
1/ll f! IIIILJUCS ...

il jaut vous dire que l?e11é Dubois 11 l
appelle une taille de hon petit p r

qu'o11

et ...
.Hes yeux font le tour de la pièce.
- Tiens, 7JOIIS exposez des tahlea11x:'
- Les 111irns si111plement .
Ti v a lè, acc rochés aux m u rs, de nwi'
sants paysages de l'Ourthe où se refld
cette fristPsse entbrumée que les /z aurr
collines boisées r.· pcmdent sur l !Z v :Ile 111
rose et calme.
.Uais, pas mal du tout! ...
.llz ca, tous les talents, décidénmr''
Je vous ~avais déjà une plume agréabr
voici que vous maniez la palette et 1
pinceaux en bon virtuose . Que diable al'
êtes -vous ve11u fai re da11s lŒ
hôtelière ?
- AJa foi, je suis aussi très gourlll.ull
Et co11WU n i le séjour a11 Congo, 111. 1
plume, ni mes tableaux ne m'ont ~llYIC
j'ai pensé à fai re de ma goltYJilltiUllse IH
occupatio11 lucrative ...
- Cette pensée?...
. .,
N'était point t'rop mauvaise st J el
juge par le succès du Pacolet qui, colllll
vous le savez est un 1;>orte-chance .
Un de 'vos clients a-t-il gagne fi
gros lot?
- Je l'ignore, mais en tous les cas
vient de m'e11 échoir un, puisque 1'
m'annonce:::; que j'ai ohtenu le R allye
juin.
.
.
l?ené Dubois a bourré sa ptpe; mol,
nllumé un cigare, et la conversatio'tt. c
tinue con1111e s'il n'était pas l' l1e11re o11d
Ille n f les lwmuJtes gens .
(''est ains i qu'on fait con naissa11ce.
p. de C.

p s _ ~ 0 ., lecteurs apprécieront cer·
· · ·
.
·
e \ttl
t;1i nenwnl la prem 1ère c 11romque qu
bien nous donn r R ené D ubcis et que notl•
f'l•hl ir,ns dans ce numéro.

qu'il y a au bord de chacune de bonnes hôtelleries et

ne commettez pas l'erreur de passer toujours par la même.
Vignobles Mosans
Puisque la « Bonne Auberge » publie une
a ification des bon Yins de France, il
e mc paraît pas san intérêt de rappeler
ue Ja Belgique eut, dans les temp révo'15 egalement ses vignobles, et que la Ville
,'HuY, avt>c son << Briolet » occupait ];.:
remiere place dans les régions productrit~ de vin.
.
L'histoire rapporte que l'introduction des
.ps dans la vallée mosane remonte probaement à l'époque de Probus, c'est-à-dire
·r J'an 280. La culture de la vigne a1Ja
01 s~ant, pour atteindre son apogée au
siècle. Les vignobles s'étendaient alors
.ur plusieurs kilomètres.
L'n chiffre donnera une idée de l'impoi·iaDCC de la production : L'année 1598,
u'un document de l'époque qualifie de
stérile », donna un rendement de 309.6oo
res. Si l'on tient compte de ce que la poulation de la ville n'était que de 7 à 8.ooo
•bitant. on peut affirmer qu'au 16c iècle
méti~r des vignerons » était, de loin, la
u pui sante corporation de la vieille cité
~osa ne.
Le commerce des vins était d'ailleurs la
rincipale re · ource des Hutois, qui dédai;naient, pour s'y consacrer entièrement,
'autre sources de profits.
L'ne réglementation sévère régissait ce
n Jmmerce. Défense absolue était faite d'inJrporer quoi que ce fut au « vin de pay » .
.es marchands ne poUYaient détenir et ven, cre que celui-ci en exclusivité. Tout au plus,
e5 mauvai es années, était-il toléré de
nourrir », sous contrôle des autorités, la
~roduction de 1'année, au moyen de la
1uantité de Bourgogne propre à fortifier
e <pays » et à assurer sa conservation.
A.utre temps, autres mœur ! ou om~les loin dt>s procédés actuel de ... fabriation de nombre de soi-disant vin offerts
la consommation.
Pui l'indu trie vinicole périclita.
Les causes en furent multiples : longues
rr leriodes de guerre destruction des vignoc· par le soldat~ de Loui XIV qui se
..auffaient à 1'aide des ceps, peste de 1636,
uparavant, qui décima entièrement la population. L'introduction de vin étrangers
-:ontribua également à la déchéance d'une
11
.ndustrie qui fut longtemps florissante.
A présent, les derniers vignobles ont
ïecu. Il en reste un seul : propriété de M.
Leon Lebrun qui avec un courage digne
'
' à conserver ce vestige
•
d"]
eoges, s'obstine
du pas é et qui produit annuellement quel1Ues pièces mi-b1anc, mi-rouge.
Et quand je dis annuellement, faut-il encore tenir compte de 1'inclémence de notre
~limat qui ne permet pas toujours aux grapJe d'atteindre la maturité requise.
La noU\·elle génération, d'ailleurs, dont
r palais est gâté par les bière étrangères
et le « pinards » d'authenticité douteu~e,
pprécierait-elle encore le charme du « Bno.
let >> son bouquet caractéristique de pierre
fusil, sa douceur aigrelette ?
J'en doute.
Quoi qu'il en oit hi toire d'évoquer le
tr J1 sé qui m'est cher' et parce qu'il me parait être le complém~nt logique d'une « es-

cavêche à la Hutoi.se ))' je servirai aux convives du prochain Rallye-Gourmand de la
Bonne uberge, les dernière~ vieille bouteille~ de « Briolet )) que re:. · èle la cave elu
« Pacolet >>.
Pui sent-il , comme moi, en apprécier la
saveur spéciale.
R. DUBOIS.

---.-Pour bien manger en France
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HA UTES-ALPES

ABRIES. - l;ra~u.l Hôtel (2o, 25 fr. ) .
BRIA. ÇOX. --Grand Hôtel (18, 25 fr.).
EMBRUN. - Hûtel du To1uisme.
G.\P. - I-1 ôtel-B ras serie du X ord (v. carle).
LARAG. rE. - J{ôtel _\foderne (v. carte).
IO~T-GEN"EVRE. -- Hôtel du Club Alpin.
ORPIERRE.- J{ôtel des Alpes (v. carte) .
ROSA:\TS. - Villa du Lastic .
. T-J LILIEN-EX-BEAUCHENE. -Hôtel
Bermond.
(.4 suivre.)
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C'est le dimanche de Pentecôte 20 mai
qu, e di~putera pour la neuvième fois ·ur
le Circuit de Chimay, le Grand Prix de~
Frontière-;. L 'épreuvf' organi ée par 1'Auto
~loto Club de Beaumont-Chimay, dont notre ami :\I. 1. Bui cret est l'aimable et actif ecrétaire, est un " de · plu · intéressante~
·ompétitions et attire chaque année de trb
nombreux automobili te::..
'est en outre
une occa ion d vi si) er la belle région des
Fagne et p our 1 s gourmeb d'aller goûter
à l'Hôtel du Commerce, à Chimay ou à
« ~la Témaine » à Barbencon, l'excellente
cuisin que no · l~ôteli r et:ont heureu.· de
leur faire clégu.;;ter

***
:\ous cl 'tachons, d'une lettre qui nous
parvient ces très ju ·te ob en·ation
1'ai remarqué ouvent combien le jardins d'hôtels sont mal soignés et le parcs
mal entretenu . Cela donne avant tout
une impre · ion de tri te e et de négligenct..
Vou rendriez service aux hôtelier de
nos campagne en le engageant à faire
tondre leurs pelouses deux ou trois fois
par an à en nettover les bordures et à
faire d .tisser de loi~ en loin leur allées .
Quatre ou cinq journées de jardini r tw
sont pas une bien gro e dépense, et t.:u
établissement dont la fraîche pelouse est
ornée de jolies tables et de gais parasol-;
gagne de suite cent pour cent.

***
Les hôtelier · qui dé. irent concourir pour
1<.: Rallye-Gourmand du début de juillet sont

-- -+--

Informations
Si vous allez en France.
En attendant que paraîsse l'Annuaire
1934-35 de la Ligue qui vous donnera la
liste de tous les hôtels et restaurants recommandé , le Secrétariat belge {39, .av.
Sleeckx, Tél.: 15.88-;p) est à votre entière
disposition pour vous indiqu~~ dans les ré(rion que vous comptez v1s1t~r tous les
bons endroits ou vou pouvez b1en manger
a un prix raisonnable.

SUCRE

DE TIRLEMONT

.M de Mévius le sympathique secrétaire
du .yndicat d' I~itiativ :Yiontois, n~ms prie
de rappeler à nos membre que le dtmanche
de la Trinité (27 mai), le. fameux c01~bat
folklorique du Lumeçon qui met aux pnses
aint Georges et le dragon, déroule es pha~es
ur la Grand'Place entre 12 h. 30 et
13 h. au milieu d'un e?thousiasme indiscriptible. Excellente occaswn pour nos membre
de se rendre dans la Cité du Doudou, où ils
pourront, de la terra se du « Royal », s~i
vrc le. péripéties de la lutte et aller enswte
fair un excellent déjeuner à l'Hôtel Devo
Retenir on couvert.

priés de nous adre ser leurs propo itions
avant le J 1 mai.
. · ous rappelons que ces réunion. n sont
pa~ des <c gueuletons ))' mais des déjeuner!:'dénionstration de tine
à prouver qu'on
peut faire d'excellente cuisine à un pri .·
très raisonnable.
Il e:;t donc parfaitement inutile de propo. er a .d e prix pharamineux des menu .·
de banquee et toute une gamme de bou·
teilles.
Comme pour la chanson :
l -nc seule suffit puur?•ll qtt 'elle soit bo1111 ~' .
P appelon~ enfin que le prix indiqué )~ar
1' hôtelier doit être {or{aitai re c'est-a-dm.
comporter : le dîne;-, ·la' boi' on, le caf,~
et le en·ice.
Il est toujour intelligent de proposer eP
même temp aux convives quelque excursion originale dans le. environ. immédiats.

(*) Voir n° 8 43, 45.

Le pittoresque, pas plus que la bonne chére, ne sont à
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sens unique. Il y a une route sur la rive droite de la Meuse de

La Bonne An berge est en vente
dans les b~bliothèques des gares suivantes
Adinkerke.
Anvers (Central).
Arlon.
Audenarde.
Aywaille.
Barvaux.
Bastogne (Sud).
Blankenberghe.
Bruges.
Bruxelles (Midi).
Bruxelles (N ordJ.
Bruxelles (Q.-L. i .
Charleroi-Sud.
Chimay.
Coq-sur-Mer.
Dinant.
Esneux.
Furnes.
Gand St-Pierre.
Genval.
Hasselt.
Hastière-Lavaux.
Herenthals.
Heyst-sur-Mer.
Houyet.
Jemelle.

Knocke-sur-Mer.
Liége-Guillemins.
Liége-Longdoz.
Louvain.
Lustin.
• Ialines.
Malmédy.
Melreux.
Mons.
)J'am ur.
Ostende (Centre)
Ottignies.
Pépinster.
Poix-St-Hubert.
Rochefort.
Schaerbeek.
Spa.
Stavelot.
Tervueren.
Tirlemont.
Tournai.
Trois-Ponts.
Verviers (Centre).
Virton.
Yvoir.

On peut la trouver en outre dans les aubettes des Chèques Postaux, du Palais de
Justice, du Résidence Palace à Bruxelles, à
l'aubette de la place Van der Sweep à Ostende et dans toutes les aubettes du centre
des grandes villes et des lieu.' de villégiature.

GOUTERS DE FRAISES.

On noi.Js signale comme bons:

Pour le mois de mai ct juin qui vom
nous ramener les fraise ·, le bonnes fraises
de Dilbeek, le sav.oureuses frais s de
\Yépion, la Bonne . uberge organi e entre
tous . e membres hôteliers un concour-.
dominical de goûters de frai~cs, du dimanche 20 mai au dimanche 17 juin inclus.
Tous les hôteliers qui veulent y participer sont prié de nous en a' iser. A partir
elu prochain numéro et pendant toute la
durée du concours nous publierons gratuitement en première page ous le titre :
Concours de goûters de fraises, leurs noms
avec indication de préparation de lunch
qu'ils proposent.

Terminus (gare), à Lierre.
Pension de fantille, 208, avenue RosaJ'p
Yvoir.
.
ll6Lr>l Ch(ltenu de la Tour, à Esneux.
II ûtel des Etrangers, à Godinne-sur.~!e.
se.
Nestau1'ctnt. Etnile Grégoire, à Pondrôm.

Le goûters de fraises seront. pour no.,
membres qui ont des enfants, cc qui sou·
vent les cmp~ he de suivre nos rallyes, unt
occasion de e rendre compte de la qualité des auberges que nous recommandon .
A 1'œu\Te, imagination hôtelière ! Il y
a de délicieuses façons de préparer ].es
fraises : au champagne, à la crème, au
mara quin, ans compter l s pâti series,
les entremets et les glaces gue 1'on peu 1
parfaitement servir à un goûter.
Ia1s
vous en trouverez bien d'autres si vous
cherchez un peu.
Tout participant hôtelier recevra une affichette destinée à annoncer ses goûters à
~es client
et des bulletin de vote à leur
remettre.
Si quelque généreux membre de la Ligue voulait doter ce concours d'un prix
!1nus l'en remercions d'avance et publieroi • . la chose dès notre pro hain num~
:·:J .

-(())-

UN CADEAU A NOS MEM BRES,
La Ligue des Cent .\lille offre gracieu..
ment ~l ~eut membre de la Ligue qu 1
amene un de se amis un joli in igne
radiateur pour sa Yoiture. Cet insigne. q.
le fera reconnaître de tou les hôtelie.
membres du Groupement de la B1 c
Auberge en Belgique et de tous le h1 tt
lier~ cités par notre .\.nnuaire en France
l'a sure qu'il sera ~artout admirablemer.
re~'u.
-(())-

Pour le Cercle de la Ligue
Plusieurs locaux nous ont été offerts pt.
nos Membres. Nous les en remercions. ~!ru
heureusement de l'avis de ceux gui ont yj.
sité ces locaux, ils sont tous un peu petit,
1- ous faisons donc appel à ceux qui po.
séderaient ou connaîtraient un local, auta"
que possible au premier étage. La situatio"
gui conviendrait le mieux serait entre Bo:.:.
se et . . 'ord. i le loc;:~) se trouve au-de ~u
ou à proximité immédiate d'un café, cel
n'en vaut que mieux. D'autre part un bo11
emplacement pour stationnement d'auto,
d:1n 1 voisinage immédiat e ·t
ble.

Groupement hôtelier de la '' onne A berge ,,
Le groupement hôtelier de << La Bonne Auberge » est une Ligue des bons hôtels, bons restaurants et d'une façon générale .ie
toutes bonnes maisons où l'on peut trouver à des prix raisonnables une nourritur~ saine ou des boissons de choix. A ce titre les pâtis~enc,
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 tics Cent Mille, toutes les bonnes maisons et de diriger ve •
ell€s par une action collective la masse des touristes.
Les maisons admises au groupement, sur enquête et références d.e premier ordre, jouissent des avantages suivants
Le sen ice gratuit de La Ho1111c .1uber~e;
L'inscription en majuscules dans la Liste des Bons Endroits et le service gratuit de la « Bonne Auberge »;
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 Bçmn~. Auberge
placer bien en vue ·stl.r la :façade;.
L'inscription dans l'Annuaire d la Ligue des Cent Mille;
__ .
_. ----..
. .La participation aux diverses réunions de propagande .. gastrononûgue,.. organisées par la Ligue .des Ce.nt. lille;
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 mai ons gui nous sont signalée comme bonnes peU\ cnt devenir -:\lemures du Groupement après enquête ct \·érificati
des références.
Nous tenons à leur disposition des formules de demande d' admission qu' il suffit de demander au Secrétariat du Groupemrn
( 1 r c pas retourner le bulletin de la Lig-ue des Cent Mille qui se trouve~ dan~ le journal et qui est ùcstin<'· au-x touristes.)
..
Il est de 1'intérêt de toutes les bonnes maisons de s'affilier au Groupement de la Bonne Auberge pour nous aider à intens1f1er
lutte contr les gargotiers gui sont la plaie de la corporation et qui, par des procédés pl'U scrupuleux, clét .: : urnent les t.ourist t's des bons e
droits, g;îtcnt 1·ur goût < t font un tort énorme au · hôt liers consciencieux.

a

Secrétariat général :

39, Avenue Sleeckx , Bruxelles 3.
Téléphone : 15.88.32.
Comité d'inspection :
~r.
~1.

.f. SOUHAMI. 31. Bd Botanique Bruxelles.
Gustave FIVE, 89, rue Ten Bosch; Bruxelles.

M.
:\L
M.
M.

Léon FRA TCK, 224, av. de la Reine, Bruxelles.
Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin. Bruxelles.
Jean SEGERS, 140, av. d'Amérique 1 Anvers.
Albert KNAEPEN, 53: r. du Melon, Bruxelles.
\DL J. BVISSERET et P. BRADFER, à Chimay.
\1. lean Pll~ET, 21, r. Henri Lemaître, Tamur.
11. René DALED. 13, Grand'Place, Bruges.
~f. Gér. LIGER-BELAIR, r6, r. Bouxthay, Vottem.
M. George JUDE, IIg, r. Josaphat, Bruxelles.

CO~fiTE

D'HO.l. ~E R IIOTELIER :

MM. Georges Smets, ~faisan Haute, Bottsf.,,
Ch. Jacob, 1 ouveau Monde, Tirlemont.
Lo uis Martin, Ma Témaine, Barbençon.
Georges Denet, Hôtel Denet, Temploux.
Jos. Verriest. Grd Hôtel Verriest, Bru e·.

Namur à Dinan.t qui vaut largement celle de la rive gauche.

sens u:riique. Il y a une route sur la rive droite de la Meuse de
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Secrétariat général :

39, Avenue Sleeckx, Bruxelles 3.

1

Téléphone : 15.88.32.
Comité d'inspection :
1L l. SOCHAML 31. Bd Botanique Bruxelles.

M. Gustave FIVE, 8g, rue Ten Bosch: Bruxelles.

\

J

p\TlSSERIE V

M. Léon FRANCK, 224, av. de la Reine, Bruxelles.
M. Louis BRASSEL, 34, Bd Baudouin. Bruxelles.
M. Jean SEGERS. 140, av. d'Amérique, Anvers.
M. Albert KNAEPEN, 53: r. du Melon, Bruxelles.
~nr. J. BUISSE RET et P. BR.\DFER, à Chimay.
\1'. Jean l>IRET, 21, r. Henri Lemaître, Namur.
M. René DALED. 13, Grand'Place, Bruges.
M. Gér. LlGERBELAlR, 16, r. Bouxthay, Vottem.
\1.. George ]UDE, llg, r. Josaphat, Bruxelles.

C0~1ITE

D'HONNEUR HOTELIER :

MM. Georges Smets, Maison Haute, Bottslol'
Ch. Jacob, Nouveau Monde, Tirlemont.
Louis Martin, Ma Témaine, Barbençon
Georges Denet , Hôtel Denet, Temploux.
.los. Verri~st . Grd Hôtel Verriest, Bruges.

Namur à Dinant qui vaut largement celle de la rive gauche.
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Si vous voulez être certains d' ètre aimablement reçus et de ...

Liste des
MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE

A Bruxelles
':Jeculaus et pains d'am~ndes de Bruxelles.
E\TRE
11! FILE't DE SOLE, t, r. Grétry. T. 12.68:12.
•l Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
\TISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach.
Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs.
12 .g8.23. dans son ravissant entresol.
ESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson.
T. IJ.o6.s6 (Carte).
.
ROTISSERIE D'ALSACE, 104. Bd Em. Jacqmam.
elephone : 17.09.74· - M. 35 et carte.
REST. DE LONDRE~, 23, r. Ecuyer. T. 11.06-43·
JLYER GRILL, 11, r. Augustins. T.: II.48·59·
~ICO·BOURSE, Iï, r. Aug. Orts. T. : 12.36·74
.\ midi : fr. 9·
·
'ORD
~OSMOPOLITE, pl. Rogier. T. I7.4o.8s.
M I8- 25
p 70.
Jem's Wine (Taverne), JI, Bd Botanique.
Taverne E. Ville. 4a, Bd Botanique.
1
QRTE LOUISE
COUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. 1 r. 15. 13. M 15-25.

En Province
e: !llstances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT. 8 k R (S-6) (53).
liAISON HAUTE. T. 48.19.22. Trams 16, 30, 31,
l3 (term.) M. 25 - 16 r ordre- conf. moderne.
OUATRE-BRAS (Tervueren), 11 k. R. (J).
anctenne chaussée de Tervueren) .
LE BELVEDERE. T. (o2) sr.62.91.
Uenu 25 fr. et carte - Grand jardin - Garage.
"cialités : Paprika Goulasch. Escalope de Vnau
lagenta. Rizotto à la Piémontaise.
ER\'UEREN, 15 k. R. (J).
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2) SL64.51.
~8. avenue Elisabeth.
erminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquille.
M 30 - P et W 6o - 75.

l

PETITE SUISSE
VAL, 20 k. R. (6-s) (53) La Hulpe-Genval.
NDY:HOTEL (Parc). T. (o2) (53.62.o6).
'l : 20-25. - P : 4o-so.
IUSON DU SEIG1TEUR (Roméo) Parc. T. (,)2)
'365.78. M: 15. P: 3.S· Spécial. italiennes.
FERMETTE. T. (o2) 53.66.28. ~ 35, W so.
.
!~nu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 f!'. av. vm.
1\A\'RE. 25 k. R. (4).
Tarte aq .fromage .. :
: . .
·
RESTAU~ANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel· de
\'ille. T. : 43· M : r4-r6.so.
31ERGES, 25 k. R. (4) (37), panneau indicateur.
LES ~TANGS. T. 378 - Menu à 35 francs.
néctalité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.
TTIG. lES, 33 k. R. (4) ( 37).
HOTEL DUCHENE. T. 35· M r3.5o - 25
p 3°- 35· W 6o G. g.
'I.LERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-StEttenne-'\·iller s.
H~TEL DES RUI.~ES. T.: Tilly IO. M : IS-20.
: 45· \V : so.

CAMPINE BRABANÇONNE
EERBERGEN, 2J l;., ch. Haecht.
HOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32.
M 1 7·so. P 40. W so.
Tennis et Golf miniature gratuitement
à la disposition des clients .

e:r.1.dr<:>its
LA BONNE AUBERGE.

La Bicoque.
Ses goûters de famrlle - Ses portos
Ses bières anglaises - Ses bières locales.
DIEST, so k. R. (2).
HOTEL DU PROGRES. T. 112. 1 15- 25.
p 35· \Y 55

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
MALI~ES

23 k. R. ( r).
CARILLON D'ARGENT, 64, rue Notre-Dame.
T. 1720. (Face à l'Eglise No1re-Dame.)
Carte. Rien préparé d'avance sauf ua plat du jour.
LA COURONNE, place Gare. T. r:o.
M 30 - (Vin à discrétion compns) - P 35·
Al\'VERS, 45 k. R. ( r) -Pains d'Epices d'Anvers
Grd HOTEL DE LONDRES, s8, av. de Keyser.
T. 259.69 (7 1.) M 25-35 1 carte, P dep. go, 1j2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai V~n Dyck.
T. 27.2r4.- M 25.- P dep. 80.- Garage.
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T. 27o.r6. M: 14 fr.
HEYST-OP-DEK-BERG, 42 k. R. (1) (r6).
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
HERE THALS. 71 k. R. (2) {53) (52) (12).
A LA ROSE D'OR. T. III. En semaine, rs francs
(5 services). Tous les dimanches menu spécial,
25 fr. (6 services).
HOOGSTRAETE -, 70 k. R. (1) (sr).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. 10. Dimanche, fr. 15· ~Ienus spéciaux.
TUR ~ 'HOl'T

j8 k. R. ( I) (sr) ( 14).
TERMINUS, 30. Grand'Place. T. : SII.
::\I : 10-12.50-15-2-.

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: 72 - M 1 ~-2o.
NEERPELT. roo k. R. (2) (21) (;5) (r2) . .
HOTEL EUF. T. 77 - M I2 à I7·50.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapl·
ni ères.

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE
CORTE~rBERG,

15 k. R. (3).
LA TOURELLE. T. (o2) 54.05. 6. ~I ~--2o et carte.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
T.: (o2) 54 .02 .01. ~I : JO·IS-20-25 . P : 30-35.
\V :40. Grandes et petites salles. C'onfort moderne.
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEMO~T, _c;o k. R. (3) ou (2) (3).
NOUVEAU MONDE (Station). T. 2o.
(V. Agenda.)

LIEGE - LA VESDRE
PLATEAU DE HERVE

VALLEE DE L'AMBLEVE
.\V\Y.,\ILLE, 12~ k. R. (3) (rs).
HOTEL DU COMMERCE. T. : r4.
~! : I4-r8. - p : 35·
CHE\-RO::'\, 150 k. R. (3} (33), Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbomont 36
STAVELOT, r6o k. R. (3) (33) (28).
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. \I.: r2.5o-2s.
P.: 40-45. W.: 75·
HOTEL D'ORANGE. T.: 5· ~I : rï-25. P: -45-so.
\Y : go (2 j. pleins).

VERS NAMUR
TO~IBEEK,

20 k. R. (4).

RELAIS DE TO:MBEEK. T. Overyssche 2oz.
~1 : 20-30 et carte.- P : 40. W : 6o .
L'endroit idéal pour le goûter.
Grand jardin, raisins, laitages.
\VAVRE, 25 k. (voir Petite Suisse).
TEMPLOUX, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HO TEL DE NET. T. St Denis-Bo\·essc , 6:;. \[: 3'i·

VALLEE DE LA MEUSE
1

A :'\DE::'\ E, 8o k. R. (4) ( 17).

HOTEL DE LA PAIX. T. : 369.
Carte. Dimanche dîner touriste rS-25.
~A~IUR, 6o k. R. (4) ou (5} (49).
BEAU SITE (La Plante). T. r84. M 25-35·
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et Meuse. - Poulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid.
T. 346 - M IS-2S - p 40.
(Voir Menu)
HOTEL IV FILS A YMOND, 3q, r. Marchovelette.
T . I64. l\1 12.50 - 30. p 4~· w 40.
Taverne du Globe, 33, rue Marchovelette.
Pâti serie Seresia, 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4) ou (rs) (49) (47).
CHATEAU D'Al\fEE · PLAGE, rue de Dave.
T. r762. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr.
WEPION, 6s k. R. (4) ( 17).
PERE COURTIN (Alliés). T. Namur 964.
HOTEL .DE LA 1\IEUSE. T. Namur 545·
~1 20-10 P 40 - \V 5 t~.
PROFO TDEVILLE, jo k. R. (4) (I/}.
HOTEL DE BELLE ·VU E. T. Profondeville 52.
Taverne Select.
TAILFER, 75 k. R. (4) (47).

LIEGE, roo k. R. (3) ou {2) (3).
TRIANON, r2. Bd Sauvenière. Tél. rt.ro4.
M 7.50 à 25.-· _ ombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIERS, 133 k. R. (3 ou 2-3) (3r).
RESTAURANT EDMOND, rg2. Jardon. T. : IJJ·
Ag. Carte.

LA ROSERAIE. T. Profondev. 72. M.: 15-25.
p. : 40-45. w. : 55·
LUSTT , 78 k. R. (4) (47).
HOTEL DU MIDI. T.: Profondeville 44·
l\1 : 25-30. - p : 50-65 . - W : lOO.

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL

TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-30: carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DL A. 'T, go k. R. (4) ( r7) ou (47).
HOTEL HER.MA N, pl. de Meuse. T. 136.
~1 20 à 45 et à la carte. Pet. \V 6o.

SPA, 125 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224.
l\I 20. - p 40 - 55· - w so.
TTEGE-LEZ-SPA, 130 k. R. (3) (32 ou 31-32).
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa 113. M : 27.
p : 55·75·- \V :llO (125 p. 2 j. pleins), Service
compris.
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande
spécialité de cuisine végétarienne.
FRANCORCHAMPS, 137 k. R. (3) (31 ou 32) (32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. ï·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 57· M : r8
P : 45-50. W : 8o.

AN HEE-s/ 1EUSE, 85 k. R. (4)

( 17).

HOTEL TERl\flNUS, av. Gare. T. IJ3· M. 18-3o.
ANSEREMME, 93 k. R. (4), ( 17), (47) ·
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant ros.
l\1 20-2t;. - p 40. - w 45·
WAULSORT, 95 k. R. (4) (17).
Grand HOTEL de la MEUSE. T. Hastière 38.
M : 20 à 30 fr. - P : so à 6o fr. - W : 65 francs.
LE GRASD HOTEL. T. Hastière 22.
M 25 • 40- P 60 - W 65.

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

.. mentionnés

ICI.

Ce sont ceux qui font partie

du groJupement hôtelier de ...

--------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------VALLEE DU

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

~OCQ

EVREHAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).
LA BONNE AUBERGE. T. Yvoir 24J·

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
HAVELAI GE. 97 k. R. (4) (J6).
HOSTELLERIE DE I.A POSTE
MARCHE

Pâtisserie ZUEDE
38, Grand'Rue, MARCHE- Tél. 178
vous présente ou vous rappelle

SES MACARONS
incomparables • inégalables • imbattables
Boîtes de 1, 1/2 et 1 /4 kg.
La boite de 1/4 kg. Fr. 12.50
(J7J)
HAMOIR, ISO k. R. (2) (J) (2J).
AUBEJ{GE DU PER.E MARLIER. T. Ouffet : 5·
::'II: 2')-JO. P : 6o (\allée du .\eb1on).
DURBUY, IIJ k. R. (4) (2g).
HO TEL DES SPOR.TS. 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 no 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Parc. Tennis.
M : 14-18. - P : dep. JO.
MELREUX. II5 k. R. (4) (J4)·
HOTEL DES ETRANGER.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 PACOLET. TéL Rendeux 55·
M 20-25 - P 4o-:;o - W 65.
LAROCHE, 127 k. R. (4) (28) ou (4) Marche
à Laroche.
HO TEL DU NOR.D. T. 25 (1er avril-Jo septemb.).
M : 20-25. - P : 45· - W : 55·
LES MER.LETTES. T. 59 (Val Pierreux).
M 20-JO. - p 45-60.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites.
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: 5· M: I5-JO. P: 40-50.
HOUFFALIZE, 157 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: ï· ~1: 1 s-25.
P: J5·4S· W: so s 's boisson.
HOTEL DU COMMERCE. T. 15.

A U PA YS DES GR OTTES
et VA LLEE DE LA LE SSE

BARONVILLE, 100 k. R. (4) ( 17 ou 47) (47).
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beaurain!2' 70.
?11 20-JO - p 40-45 - \V 50.
\'RESSE-SUR-SE lOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47) (45)·
HOSTEijLE.IUE DE LA SEMOIS. T. JJ·
Télgr. << Henrion •Vresse ». - Prix fixes et à la.
carte. - Ses truites au bleu. - Se•; pâtés de canard et gibiers. - Ses 'crevisses et son homard
à la Père Henrion. - Chambre av. "· cl. b., ,Y.-C'.
- Chauffage central.
ALLE-S/SEMOIS. 146 k. R. (4) ( I7 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
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 échappées féeriques.
Bouillon, c'est le pays du grand air, des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
Bouillon, enfin, c'est 1000 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 dimanche à 28 fr.
FL~RENVILLE

( Martué), 190 k. R. (4) ( 17[ (48)
( 15).
HOTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76.
M 16 - 18. P 40 - 45· W go - Ioo.

AU PAYS GAU MA I S
Le pays Gaumais c'est la région de Virton.- StMard, Ethel; pays d'eaux vives, de collines boisées, de routes pittoresques et accidentées où les
paysages riants, succèdent aux crêtes sauvages de
l'Ardenne.
C'est le pays des truites et des écrevisses, le
pays aussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
VIRTON, 2IJ k. R. (4) ( 17 ou 47) (48) Neufchâteau à Virton.
LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
SimPon-~oël M 15=18 - P 20=35.

VERS CH I MAY ET LA FAGNE
~fARIEMONT.

_so k. R. \6) t55)A Jolimont, bifurcation, route de Mariemont.

R.ESTAURANT MAIRESSE. T. Bascoup 196.
M : IS-20.
MARC! ELLE (Hublimbu), so k. R. (5).

La Grotte de Han est citée par tous les guides
de voyages comme une mervei1le naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT, 122 k. R. (4) (49)
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRON. T. 6o.
M 22=30 et carte. - P depuis 55 fr.
HAN-SUR-LE SE, 127 k. R. (4) (49) (JS).
HOTEL BELLE=VUE ET GR.OTTE.
T. Rochefort 27.
HOUYET, 100 k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48-2q).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. M: 15-JO. P.: J-s-so.
WELLI::-J, 120 k. R. (4) (17 ou 47) (48).
HOTEL DES ARDE
ES. T. J2.
F. DE~~ V:E.T. - Ses menus à. prix fixe, IS-JO.
Ses spec1ahtes. - Son parc bmsé. 'V 45-50.
~ EUPONT-HALMA, 125 k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HO TEL BEAU SEJOUR (Père Finet).
T: 'Vellin )5· P : 40. - W : so.
Slte merve1lleux. Tout confort moderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantes. Menu au goût
du client.

LE BOIS FLEURI, 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - Macarons.
BARBENÇON, 91 k. R. (5) (21) (36).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix f.ixe •!t carte
CHIMAY, III k. R. (5) (21) (61).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
M 10-15. - - P 28-4o.
VIRELLES. ns k. R. (5) (21) (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~IO~S,

6o k. (R. (7).

HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 5J5·
~f 15- 20. p 45· w 45·
Royal, Taverne, Gd Place. T. 759- Buffet froid.
HALTRAGE, ïS k. (R. (7) (61).
HOSTELLERIE
DU GROS CHENE (chez
Robert). M: 17-50.- Rendez-vous des fins gourmets. Dîners à la carte et à prix fixe.

•

MONT DE L'ENCLUD, TOUR NAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
l{E~:\lX, :;6 k. R. (9) (62).
HOTEL DE LA COUR. ROYALE (Ex.: Lison
T. 50. Menu : Semaine : 17- 25. Dimanche: 2;

ORROIR, 75 k. R. (g).
LE VERT :FEUILLAGE. T. Avelghem JI.
M 12=15. - P 30.

LES FLANDRES VERS L' YSER
TOURNAI, 8o k R. (8).
Ballons de Tournai.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. 26o. - M 15-20. - P 45· - W 50.
AUDENARDE, 64 k. R. (g).
HOTEL DE LA POMME D'Ol\ \. 56.
M I 5-20. - p JO.
COURTRAI, 97 k. R. (g).
HOTEL DU NOR.D, pl. Gare. T. : JOJ.
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 el carte.
YPRES, 12ok. R. (g).
H'.'TEL SPLENDID ET BR.ITANNIQUE.

LES BORDS DE LA LYS
DEURLE-s/LYS, 6x k. R. (10) (r4).
*RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40-45· - w so.

LES FLA NDRES V ERS OSTENDE
GA D, so k. R. ( 10). - Moques de Gand.
LA DUCALE, 32, r. Flandre. T. 131.79·
M I2.50-2o et carte.
BRUGES, 1oo k. R. ( 10) - Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OR., Grand'Place.
Tél. JJ9.85. Carte.
GR.A D HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: 331.14.
::'II: 25-JO. P: ;o. W: 120 (1 1 4 jour).
HOTEL VER.R.IEST, JO, rue Longue. T. 337.64.
Ses menus à 14-18-23 et carte. P : 45· Chambre·
deo. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Gara~<e.
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleun et
repo:;~nt. Prix spéciaux Week-end.

SUR LA COTE BELGE
BLA1 KENBERGHE, II4 k. R (1o) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (67).
Tél. 25.
OSTE. "DE, 125 k. R. ( 10). Babeluttes.
LA BONNE AUBER. GE, place d'Armes. T.: 119;
:M.: IS-25- -P.: so-70.HOTEL MEYUS, 141, r. Christine. T.: rt7o.
M : I0-15. - P et W : 40-45.
Spécialité : Poisson frais de première qualité.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
M. : 20. - P : 45-50.
LA RENOMMEE, 47, r. Longue. T.: J55·
OOSTDUI TK.ERKE. I55 k. R (g) (65) (72).
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: Jü·45· W: 35 P·
FUR."ES, 147 k. R (g) (65).
HOTEL ROYAL, Grand'Place. T. : 45·
M : 16-22.SO- - p : JS-45·
COXYDE-BAIXS, 152 k. R. ( 9 ) (6 5 ).
AU MOULI~ «DE BLEKKER ». T. 176.
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.
CLERVAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : 15-25. - P : 55-65. - W : sur demande.
EH:~·Œ1.

HOTEL SIMMER. T. Wormeldange, JO.
M 12 - 25. P 45·
ECHTERNACH
GR.AND HOTEL DE L'ETOILE D'OR.. T. 95·
M 12=18- P 45-55.
VIANDEN
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. to.
M 12=25 - P 50·60.
WILTZ.
HOTEL THILGES. T. 14. M 12 - 25. P 35-5°
W 6o- 70 .

-------------------------------------------------------------'' La Bonne A uberge ,, et les seuls q ue nous puissions recommander sans restriction.
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Quant à ceux que nous ne citons pas

Publicité H. B. P.

AGENDA GASTRONOMIQUE

Société Anonyme

DIMANCHE 3 JUIN

34, Boulevard Baudouin
BRUXELLES
Téléphones : 17.19.32 -

17.24.99 -

;;;

....

brands Vins Bordeaux & Bourgogne

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

20

Aux Troi:, Pistolets, a Has elt; fr. 1
r potage, 2 plats, ckssert. 1 carafon rouge
ou blanc.

Rallye Gourmand de la Bonne Auberge
17.38.91.

La plus importante organisation Belge.
Groupement des emplacements Agence HA V AS,
~taison BRASSEL et PUBLICITY OFFICE.
Tout pour l'affichage et la publicité murale.

.

à

Hôtel de la Pom111e d'Or, à Audenarde;
tr. 12.50: potage, hors-d'œuvre, 1 bon plat
viande et légumes, 1/2 bock ou 1/2 Spa.

au « PACOLET »

à Marcourt-sur-Ourthe.

L'Escavêche d'Anuuilles à la Hutoise

II ôtel des ·ports, à Durbuy ; repas à 20
fr. avec r/2 bouteille Graves, St-Emilion ou
Beaujolais et café.

Le Carré de Porc à la Crème
Epinard garni - Purée :\larjolaine

Restaurant dzt Tlu;dt re' a \ \' a\T('; repas
à 14 fr. et fr. 16.50, boisson comprise.

Potage Printemp Darblay

Provenance Directe
Le Canard aux Olives
Pommes n salées

Jean FORT
Membre de la Ligue des Cent Mille

r5

Les Desserts et Fromaaes
_\péntifs variés
Le Briolet de Iluy

Chez le Père Finet à Halma. Fr.
boisson et café co~pris.

Le Beaune r9r9

CAP CORSE
Quinquina
préparé par L. N. MATTEI à BASTIA
40 médalles d'or et d'argent, diplômes d'hon-

neur et grands prix, et hors concours. Jiembre du J nry, Exposition Coloniale
:\Iarseille 1922. - Diplôme de Grand Pnx,
Exposition :'\ationale des Vins de France
1926. - Hors concours, l\Iembre du Jury.
Exposition Coloniale et Internationale
Paris 1931.

fi lJD!J:.ak .!LA

~~
'PAR Le --""'-~PÈTROLE (Tt:ÉLE_
CTRICITÉ
/ 7 " sons pompe n1 pres saon
(....,;""

et

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

50 francs.

Le Pacolet, à Marcourt-sur-Ourthe. Fr.
avec bière, eau minérale ou pichet vin.

-«»-

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
DIMANCHE 13 MAI. -

I.)

20,

Moka
Prix forfaitaire

I 2,

La Roseraie à Tailfer (Lustin), repas à
15 fr. avec bière ou eau minérale. Fr. 22.50
avec 1/2 pichet vin.

LIBOURNE (FRA1 CE)

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

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

20

MENU A 28 FRANCS

Que tous nos membres qui se déplacent
en semaine encouragent les hôteliers mentionnés à cette rubrique en faisant au besoin un crochet pour venir de préférence
déjeuner chez eux. e n'est qu'en agissant
ainsi que nous ferons comprendre aux autres où est leur intérêt.

--+-

Repas « Homme d'affaires

l

La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. 1.5o, 14 et 20, boisson comprise.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion

grace au

FOURNEAU. P~TRELEC•

(A

détacher)

Veuillez m'inscrire comme membre

de la Ligue des Cent Mille.

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

39, avenue Sleeckx, Bruxelles. -

Tél.

15.88.32

No d'auto
-«D-

Droit d, inscription

Ire

année ....... fr.

5

PARIS
Grd HOTEL DU PAVILLON , 36, r. Echiquier.

Tél. Provence I7-IS ou 54-34·- Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et 30 fr. - Spécialités régionales.

Cotisation annuelle

I

934 .......... fr. 20

Insigne radiateur .................... fr.

AU BENAS (Ardèche).
IIOTEL BELLE VUE. Cure uvale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.

6 (facultatif).

Soit fr . ....... ..
que je verse au compte chèques postaux :
que veuillez faire encaisser par la poste.

de Carsalade no 1803.48.

soyez aussi prudents que nous.

Membrts

de la Ligue des Cent Mille
avec nos Annonciers qui font VIvre

Les

QUELQUES SPECIALITES:

PROBITE COMMERCIALE

CHOCOLATS G. LECHIEN
LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PRIMES

pour accomplir davantage
en moins de temps

ADET, S. A.
119, rue Josaphat, Bruxelles 111.
Téléphone : 15.79.95.
MAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
Dépôts dans toute la Belgique.
ADET, S. A., importateurs :
_.\DET SEWARD, S. A., Cognac.
J. de PONl'AUD, Bordeaux.
Caves Nuitonnes, ~uits-Saint-Georges .

.....,_

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

...........

Agent Général : J. SOU HAMI
38, av. Jean Dubrucq, Molenbeek

Avant de déjeuner
un

PORTO GILBEY
Le Porto de la Cour
d'Angleterre
et de tous les gourmets.

METAL EXTRA BLANC (Nicl(el)
Argenté à forte épaisseur
it J'usage des Hôteliers. Restaurateurs et Cafetier•

..\gents régionaux demand és

89, rue Ten Bosch, XL.
Tél. :

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

.........

44.91.6~i.

...

......

POURQUOI? ...

R.

ORFÈVRERIE
I~Al)ERIER
16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

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

santé.

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

les chaises et tables en tubes d'acier
LA

emboitables

MJ son spec.ale pour les

f1ne~et

cognacs

André Gl LBART ~ à Saint-Gérard
~ FÎNEESs Chapeau

~ sEs coGNAcs

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

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

Téléphone :

Maison fondée à Ge rn bloux en 1794
Articles en métal blanc argenté Jer titre
Spécialits pour Re taurants - Coupes de Sports

LA

ii=St= Vincent no 32.

VIDANGE

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

.......

AU UESTAURANT, DEMANDEZ
DES

173, chaussée de Haecht, Bruxelles

SUPPRIME

à Perbais-Chastre

à TAMINES

PIERA~D-LEFRBVRE

SEPTIQUE

Anciennes Usines ANNOYE,

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Orfèvrerie E.

FOSSE

REFERE;o\TE. , PRIX OU \ ISITE

Sté des CHARBONNAGES àu ROTON
j.Membre de la Ligue des Cent M1lle)
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
ANTHI{ACITES pour foyers domestiques, chauf·
fage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement recommandé pour la cuisine de res·
taurants.
DEMANDEZ PRIX-COURANT

FOX-FILM

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX
Une !\Iaison de Confiance

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

reste dans
de votre

DELLA -

....

de-

SP

MARQUES :

CORONA -

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

SPA

SOURCE REINE

"

144·146, rue Bara, BRUXELLES

Consommateur~

du
SPA-MONOPOLE 1Cest
'intérêt

"

doivent de faire des affaires
La Bonne Auberge

DICTEZ AU

Pecco
vieux système.
Bollandus
liqueur de malt.
Old Tower Gin.
Cognac
Barbezieux.
Cognac La Tour.
Kummel
<< T aroff >>.
Elixir d' Ovelaer
vert et jaune.
Triple sec.
Tour Bleue
;1 ha!-,e de fine
champagne.
Cordial La Tour.
Cherry-Brandy.

Lorsque vous
mandez un

se

~,
.~- '~1

1

fr . .
~

1

Aneiens Et.

-

,,

c. Marey &Liger Belair

LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à
uits·Saint·Georges et Vosne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
53, rue du Melon. Bruxelles. Tél. : 44.22.35.

Rensei~nements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE
:J9, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES
J!lUI!! = :

: :

= =:

=

LE CIMENTOL
COULEUR A L'HUILE INALTERABLE po~r
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts ~
tennis. - Notice et carte de teintes sur demande ·
39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES
:;:;

: : : : : ;

P. de CAPSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des
a Cent Mille », 39, av. Sleeckx, Bruxelles.

