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BRUXELLES

rendre au Rallye des Roses

J1arcour se trouve sur la route ne 34, ene Laroche et Hotton; passer l'Ourthe à
otton pour joindre le cc Paoolet ».
stances : de Bruxelles . . . . . . . . . 130 km.
de Charleroi .. .. .. .. . 110 km.
de Namur ............
70 km.
de Verviers . .. . .. . .. .
75 km.
de Spa .. . .. ... .. . ... .. .
6o km.
de Liége . .. .. .........
70 km.
de Tirlemont . . . . . . . . . 100 km.
Itinéraires :
Toutes les routes ci-dessous sont excelntes :
le Bruxelles et de Charleroi, joindre Namur.
le Xamur , route n° 4 jusqu'à Marche, route de Marche à Hotton, à Hotton route
n° 34, tourner à droite avant le pont
sur l'Ourthe.
, Spa. La Gleize Trois-Ponts Basse-Bodeux, Manha~· , Dochamp~, Somrée,
...roche . Route de Marche jusqu 'à la route
n° 34, prendre cette route à droite.
UE Je Verviers joindre Trois-Ponts par Sart,
Francorchamp , Stavelot, puis à TroisME
Ponts reprendre l'itinéraire ci-dessus .
Je Liége : Sprimont, Aywaille, Barvau,x,
Hotton, route n° 34, tourner à gaucne
après le pont sur l'Ourthe.
E le Tirlemont : Hannut, H uy, Ocquier, Barvaux, puis itinéraire ci-dessus.
Temps : 1oyenne, 45 km. à l'heure.
L'arrivée à Marcour étant fixée à 1 I h. 30
Jur l'excursion à la chapelle de St-Thiud.
Partir de Bruxelles
à 8 h. 30
Charleroi
à 9 h.
Namur
à 9 h. 50
Verviers
à 9 h. 45
Spa
a IO h. 10
Liége
à 9 h. 50
>>
Tirlemont
à 9 h . 15
Cn grand fanion triangulaire rouge et
sera placé sur la route no 34 à Mar-
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Dimanche 3 Juin, Rallye-gourmand des
Roses au "Pacolet, à Marcourt-sur-Ourthe.
cour pour indiquer l'endroit où il faut passer 1'Ourthe; après le pont, chemin étroit,
tournants brusques, montée raide jusqu'à
l'hôtel situé à 300 m. du pont de l'Ourthe.

--+---

J~ur se

LISTE DE TOUS
·· LES BONS ··
··ENDROIT

Un ( Great Event ) à Genval
Du amedi soir 14 juillet au lundi soir 16
juillet, une série de festivités e t organisée
a Genval au profit de l'Hospice des Vieillard de la rue Haute el de l'Ho pice des
Aveugles de la Po~te de Hal, par notre ami
et Membre, M. Roméo 1 ampieri, propriétaire du restaurant « La laison du Seigneur », avec la collaboration de M. Henri
Everaerts du Syndicat d'Initiati\-c << Le ·al
Fleuri », ct de l'œuvre << La Pipe de Tabac».
!'\ otre grand confrère << La Nation Belge » a bien voulu accorder son patronage à
l'initiative de noire ami.
D'autre part, deux comités d'honneur ont
été constitués;
Dans l'un : Comité de Bruxelles, figurent .
Ml\1. Charles Collacrt, sénateur suppléant,
conseiller communal de Bruxelles .
Léo Mundcleer, député, vice-présid nt
de la Chambre des Représentants .
Foucart, député.
J.-B. Pétroons, industriel.
.
P de Cai:salade du Pont secrétaire
. pour la Belgique de la' Ligue des
Cent .\fille et directeur de (( La
Bonne Auberge ».
L'autre : Comité de Genval, comporte
~lM . Berger, échevin de l'Etat-Civil de
Genval.
J. Degaillard, échevin de Travaux et
Finances de Genval.
le . r otaire Colette.
Nous donnePon. dans un prochain numéro le détail de ce fe tivités auxquelles les
1embres de la Ligue de Cent Mille, toujours à l'avant-garde lors_qu'il s'agit d_e
bienfaisance, se feront certamement un plaisir d'assi ter; car, indépendamment des réjoui sances au nombre desquelles : grande
fête vénitienne sur le lac, concours de barques illuminées, feu d'artifice sur. le lac,
corso fleuri pour autos, motos et v01tures à

J'ai connu

un tailleur

chevau .-, Rallye du Petit Poucet pour auto ·
et motos, ils auront l'occa ion de goûter
l'excellente cuisine et les spécialité italiennes de notre ami, et cela à des prix tout à
fait raisonnables.
Notons, dès à présent, que plus de dix
mille francs de prix seront distribués dont
une bonne moitié era ré ervée aux participant du Rallye Petit Poucet. elui-ci sera
organisé par les soins de la Ligue des Cent
Mille.

__._

La bonne voie
De divers côtés de nombreux hôteliers,
-- et non d es m om dr es - nous informent
qu'ils baissent leurs pri.- de rep as.
C 'est un effort tre · méritoire et qui vaut
que les to uristes prennent en considération
les sacrifices que consent la bonne hôtellene pour ranimer le tourisme défaillant.
Car, - le touriste l'ignore peut-être, - l'hôtellerie est accablée de charges. Nous
les énumérerons un jour, pour l'édification
du public; qu'il suffise pour aujourd'hui
cl 'indiquer que ceux qui << pour ne pas cr~
ver >' malgré la façon inique dont le fisc les
pres ·ure, malgré le peu d'aide que leur apportent les syndicat d'initiative et les divers organismes de tourisme (qui ne penen t qu'à v iv r à 1 urs crochet et ne ris-quent rien, eux, à ne << pas en fiche un
coup ;>), Îünt l'effort d'aband~nner ains.i le
plus clair de leurs bénéfices afm, au moms,

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

2

.

qui s'est ruiné en faisant à ses clients

de cc tenir » ont droit à ce que leur ge te ne
soit pas inutile.
C'est pourquoi cc La Bonne Auberge »
se fait un dev0ir de signaler leur ge ·te à
ses lecteurs et principalement aux Membres
de la Ligue des Cent Mille en rappelant aux
uns et aux autre gu 'il est de 1'intérêt de
tous ceux qui Yoyagent ou ·e déplacent
pour leur affaires ou leur plaisir que ;a
bonne hôtellerie vive et prospère.
Or, les prix que nous indiquent à présent
ces bons hôteliers sont les plus bas gu 'ils
puissent faire pour conserver la yaleur culinaire qui a fait leur renom el à laquelle ils
tiennent à rester fidèle . Favoriser ceux qui
font des prix moindres et n'y peuvent parvenir qu'au détriment de la qualité serait
faire, aux dépens de la bonne hôtellerie et
aux dépens de votre propre santé, le jeu des
gargotiers et de entrepreneur san
crupule d'usines a nourriture dont (( ceux qui
mangent >> ont finalement et toujour les
dupes.
Un de nos ami hôteliers, de Nam ur,
nous exposait dernièrement que pour pouvoir servir à sa clientèle un poulet convenable, il en était réduit à venir acheter se volailles au marché matinal de Bruxelle .
Vous imaginez-vous le frais qui grh·ent ce
poulet quand il vous t servi bien à point,
succulent, ur la table du bon restaurant?
Frais de voyage, frais de cuisine, frais généraux de la Maison, frais de personnel,
taxes, risque d'invendus ... etc. ! :\'exigez
donc pas qu'il vous revienne meilleur marché
au restaurant que celui que vous pourriez
manger chez vous.
Ce qui est vrai pour le poulet J'est pour
tout le reste. Poisson, viande de boucherie,
légumes, fruits, pâtisseries, vous exigez,
n'est-ce pas que tout ce qui orne la table du
restaurant soit de premier choix, de première fraîcheur, et vous avez raison . Mais
comprenez alors qu'il est de votre devoir
d'en accepter le prix raisonnable actuel et
ne poussez pas, par votre abstention, l'hôtelier à une bai e dangereuse.
:Me sera-t-il permis, puisque la bonne hôtellerie est en bonne voie côté nourriture de
lui indiquer gue du côté bois on elle pourrait faire de
acrifices qui seraient peutêtre plus appréciés encore que ceux qu'elle
consent pour la table.
Certains de nos amis commercants en
bons vins, nous ont sou~ent fait l~ur. doléance . J'entends encore ce que l'un d'eu,·
me di ait dernièrement:
cc
Tous commençon à nous désintéresser de 1'hôtell rie parce qu'il ne nous est
plu possible de faire les frais que nécessite
la présentation de nos produits chez 1'hôtelier. ongez que tel ·o~:n que nous vendon
de 12 à rs francs la bouteille est affiché
à leur carte 65 ou ïO francs, et que lorsque
nous allons déjeuner chez eux, ce qui est
intimement lié à la conclusion d'une affaire,
nous payons ce prix-là pour la bouteille que
nous leur avons vendue quatre à cinq fois
moin cher. omme les affaires aujourd'hui
ne sont guèr de gro · ·e affaires, il s'enuit que le bénéfice d'une ~ou velle ":ente ne
suffît souvent pas à couvnr le frars occasionnés par notre déjeuner chez l'hôtel~er.

En outre, en s'obstinant à coter trop haut
des boi ons honnêtes 1'hôtelier ne les
vend pas. Enfin, comrr:e d'autre part, il y
a sur a carte des vins à 15 r8 et 20 francs
le doute sur la qualité de' ces boissons si
leur prix de vente par rapport au ~rix
d'achat reste dans la rroportion de nos
vins, n'est que trop souv<::nt justifié par de
désastreuses expériences. »
Un de no Membre nous écrivait récemment qu'ayant commandé dan un hôtel recommand' par cc La Bonne Auberge >> une
bouteille de vin dans ce derniers prix ( rs
à 20 francs), il avait dû l'abandonner après
y avoir goûté et terminer on repa · avec
un verre de bière. N'est-ce pas malheureux!
Rien ne justifie, cro-yons-nous, les prix
trop élevés pour des boissons de bonne qualité. Trois cents pour cent de bénéfice sur
une bouteille de vin est une aberration.
C'est ce qu'on appelle « tuer la poule aux
œufs d'or >>.
J'entend -- de nombreux hôteliers qui vont
prote8ter et me chanter le refrain que je
connais bien cc nous ne gagnons rien sur la
nourriture, il faut bien que nous nous rattrapions sur la boisson >> !
Eh bien, non; il ne faut pas que vous
vous rattrapiez sur la boi son. Un restaurant n'est pas une entrepris oü l'on doit
perdre de l'argent à la cuisine pour el! gagner outrancièrement à la cave. Ce qu'il ne
faut pas c'est que vous ne gagniez rien sur
la nourriture. Et pour cela il suffit que vous
réformiez la conception de vos menus.
Quand je lis des Menus dans le genre de
celui-ci, offerts pour moins de 20 franc
Potage Germiny
Saumon froid, sauce Vincent
Paupiette de Jambon Lamberty
Poulet de g-rain sauté
Salade
Fruits rafraîchis aux liqueurs
Comment me ferez-vous croire que c'est
votre clientèle qui réclame cette ribambelle
de plats soi-disant fins alors qu'il n'y a pas
un ménage rt=tisonnable oü on s'empiffrerait
ainsi !
Comment me ferez-vous croire que
vous pouvez donner L.)ut cela frai , bon,
bien préparé, cuisiné au beurre pour moin
de vingt francs, vous dont je n'ignore pas
les charges; alors qu'aucune ménagère ne
saurait pour ce prix minime préparer un tel
déjeuner !
Sans doute le saumon ne sera qu'un minuscule morceau de conserv , la paupiette
de jambon sera mince à voir au traver , le
poulet de grain sera étique, ct si vous rafraichissez les fruits c'e t qu'ils n'étaient
plus de première fraîcheur, ré idus de charrettes ou fonds de paniers.
Mais ce que je ne comprends pas c'est
que vous vous donniez la peine d'accommoder tout cela pour ne pas même gagner
d'argent ! Et que vous deviez compter,
pour vou rattraper, sur l'aléa d'une bout ille de pinard falsifié qui ne vous laissera
qu'un bénéfice trompeur.
Est-ce cela 1'hôtellerie ? La Bonne Hôtellerie? Voyons, soyez sérieux et intelligents.
Au lieu de Menus de ce genre qui ont
. des trompe-la-faim pour vo clients et rd es

instrument de ruine pour vou étud 1'ez
.
'
le
que vou pouvez rar onn.J.blement t·enir
pbol urbéunéfJ?riX no-:mal en gardant un équita.
e
n 1ce;
attrrez le client chez vou·s n~n
.
,
p~s par 1 appât de la quantité qui ne déter.
mr~e que les goinfres mais par la qualite
qw appelle les gourmets. Cherchez Je. pl·
gu 'il st difficile de prépar r dans le pe;;~'
mé,nages et que ceux-cr ne p uvent s'offrir
gu en venant les manger chez YOU . JI 1
en a d~s t~s, si~ples et excellents. Je .ais
un a~1 qur ferait des kilomètres pour un
ben g1got bretonne, un autre pour une tÊt ·
?e veau à.la françai. e, et tant d'autre qu t
a vo · tro1
ou quatre plats de viande ou
pois. on, préféreraient des légumes des en.
trPmets. des spécialités régiGnales:
Ditcs-\·ous bien que tout cc ~1ui fait le
fond de la cuisine est connu ct archicrnnu
de tout le monde, mai que chacun de rou'
peut retrou\·er ou trouver une recette ori 1•
nale ou inédite; et que i je découne cl>ez
vous le grain de sel per onnel de votre an
culinaire peu m'importe le fond du ~Ienu,
car je ne suis pas venu pour exercer la ro.
bus~es e de mor:. estom2.~ mais b!en pour
exciter la sens1bllrté de mes papilles.
Dan toute cuisine qui e re pecte, J'im.
portant ce n'est pas la viande ou le pois n.
c'est la sauce, c'est-à-dire la façon dont
o'est préparé. Le grand art pour un cuisi.
nier consiste plus à produire des effets inat·
tendus qu'à bourrer ses clients de plats
standardisé ; et il doit mettre on orguei'
à ce qu'on vienne manger chez lui moin
pour se sustenter, pour se nourrir, quP pour
le plaisir et pour l'art.
Courte et bonne comme la vie, doit être
l'ordonnance d'un ~epas fin.
Alors, et alors seulement, vous You:. :
retrouverez et nou pourrons enfin acc<Jm·
pagner un déjeuner délicat d'un flacon que
nous hésiterons d'autant moins à commander que vous pourrez nous le céder à un
prix raisonnable.
Et le gargotier aux plats multiples mais
san personnalité, ainsi que le fabricant de
pinard frelaté, n'auront plus qu'à bai· er
pavillon devant 1'arti te culinaire et le bon
vigneron de France, as o iés.
P. de C.

--·--

Le petit déje1.1.ner
·ne tas e de café ou de café au lait peu
ou point sucré, quelques tartines, tel et e
menu ordinaire.
'est trop peu, déclare Je Dr P. Dema~e
dan un trè mtéres ant article du « Jardw
de la anté >> et il appuie son affirm~tion
le considérations suivantes que touri"te
et hôteliers liront avec profit.
.
cc Je ne veux médire ni du café, nt de~
tartines, mais je les trouve insuff~sa?ts. Je
ne rêve pas de les remplacer, rna1s Je sou·
hc:itcrai les renforcer. Cn œuf, une tran. bon
che de lard grillé ou non, un peu de 1am ~
de languf· de charcuterie du fromage, 11
'
' quand 1'] • or'
sont pas cho
es à dédaigner
, •
pos;-;ible . Il me semble, cependant, qu 011
Pourrait sans se ruiner trouver mieu:-. en·
1

core.

'

des costumes en dessous du prix de revient.
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Il espérait se rattraper en leur vendant
Je con ·erve, au menu du matin le café et
tartine consacrées, et je di~ais même
~acrées p3r l'usage, mais j'y ajoute:
1° df'. féculellts,
ous forme liquide ou
olide;
0
.:;
des fruits frai~. de comp~tes ou marmelades;
3f des pro-duit~ sucré~ et particulièrement du miel, produi.t national.
Je ne dis pas, entendez-moi bien, que les
rois catégones soient néce saires il la fois
\lai:. je :-.uis d'avis qu'on peut trouver dan~
"une de: trois, de quoi renforcer not~e dl-'euncr national.
Des féculents d'abord. Les .\nglais ont
mis ~t.la mode le poridge, ou soupe au gruau
fa\'0111e. Je ne prétends pas que tout ce
qui est. a.nglais es~ excellent, mais la soupe
JU boudhe du ma tm, pour 1'homme qui doit
1urnir un sérieux tra\'ail, e t infiniment remmandable, el coûte peu, de uble avani'S

•

~l'.

C'est 1~ matin, au petit déjeuner, que
nous devnons placer les gâteaux lt.s cou-

de~

Je

ou·
anon,
ne
ot'l

ll'on

cn-

iucs, les biscuits, le tartes, le p~in d'épice, et en général les pâtisseries de tout ordre que nous avons le tres grand tort de
plac<::r a la fin du dîner repa abondant ct
ue nous nous efforçot~s de manger qu~nd
'lU n'a\'ons plus fa1m ct que l'estomac est
• grand complet.
lou~ ces féculenls auront beaucoup mieux
.cur place au déjeuner qu'au dîner. Je note
que les féculents ne ·ont pas purement des
objet· de luxe, ct qu'Il en est de tout prix,
pour le.s grosses bourses aussi bien que pou~
cs pclllcs.
\'cnons-en aux fruits et aux cunfiLu res.
Le· fruits, plus ou moin sucrés, réponent a une double indication. Les fruit·,
utre leur pouyoir nulriLif, stimulent certaile fonctions de l'imcstin ur le quelle il
~t i.nutile d'insister, fonction importante en
,e stècle oü la majorité humaine est constipée. E11 outre fruits ct confitures renferment ccl alim~nt d'énergie immédiatement
utilis:.tble, qu'on appelle le sucre et dont
l'emploi Pst tout indiqué au moment où va
comntencer la journée de travail.
Enfin, j'attire l'attention de no lecteur.ur un produit qui e t u1 aliment de tout
?rtmier rang, le miel. l.Jne cuillerée de miel
raut, au point de vue énergie, un œuf entier. .\ joutons, et ceci n'est pas à dédaigner
par ce temps de vie chere, que 1 bon miel
est moitié moins cher que le meilleur beurre.
Le miel devrait être sur toute les tables. Il
peut a\'an1 ageusemeat re:nplacer le beurre
sur les tartine de petits et même des
grand .
.\ces trois catégories alimentaires j'ajouterai volontiers les fromag . A su~·ément,
Il y a de fromage de luxe, mais il en e t
d'autres aussi, par e.'emple 1'humble from ae frais, auxquels la Flandre donne un nom:
Plattekees et la Wallonie un autre : maquaie. Le' fromage est un bon aliment, dine d'entrer dans notre menu ·du matin.
_Le gruau d'ayoine, le pain d'épice, le
mtel, le fromage a défaut d'autres mérilent une place a~ petit déjeuner. >> '
Dr Pol DE~IADE.

Cuisiniers d'autre'fois

.A.piciu.s
, ~piciu , qui vivait à Rome, ous Tibère,
etait un homme voluptueux, de mauvaises
mœur , e_t gourmand. Ses contemporain
ont noté le chiffre fabuleux de ses dépen ·es
de bouche, qui s'élevèrent, à en croire Sénèque, h la somme de cent millions de sesterces, ou, au dire de Martial, à soixante ce
q~i _ferait bien aujourd'hui, plus de quinze
militons .de francs-or. C'e t beaucoup, pour
la nournture. Gn jour qu'il avait fait ses
comptes, Apicius s'aperçut qu'il n'avait
plus, pour tout potage, que dix millions de
sesterces devant lui (deux millions et demi
de notre monnaie); et, craignant de laisser
mourir de faim sa clientèle, il s'empoisonna.
11 a lai sé un ouvrage intitulé << Dix livres
de cu1sinc ))' dont M. Bertrand Guégan vient
de fatrc une succulente traduction qui nous
ouvre de curieux horizon sur les mœurs
gastronomiques de cette époque.
En fait de cuisine les Romains entendaient ne limiter en ~ien les possibilité de
mélanges, dans l'ordre des cho es bonnes à
manger et à boire.
Les Romains étaient d'abord de gros
mangeur , comme il se voit aux ventre de
leurs empereurs. Toutefois rien n'interdit
de supposer qu'ils étaient 'aussi de amateurs fort raffiné , a étudier le prodigieux
contrepoint de valeur., de aveurs et de onorités gustatives qu'ils semblent avoir pris
tant de plaisir a opposer ct à orchestrer
dans la préparation de leurs mets. La implicité, dont nou avons fait une vertu,
n'était que pauvreté à leurs yeux . Ils pratiquaient évidemment la grillade et la rôti .erie, mais ce ne de,·ait être qu'à. 1'ordinaire. Leur préférence allait à la cui ine cuisinée. Viande , poi . on , gibiers, coquillage , tout est mêlé, et tout s'affronte tout
entre dans la confection du même plat. I ,c
abats de volaille et de boucherie sont mariés
san scrupule aux laitancess aux œuf de
poisson"i. C'est ainsi qu' Apicius reccmmande de broyer pour en faire une farce le foie
d ·un rouget et celui d'un li evre et d'un che\-reau; ou encore de cuire à feu doux tel
poi son salé de votre choi.·, l'arête enlevée,
avec des cervelles de porc, de petits foies de
volaille et des œuf dur , le tout lié de f rom age mou, d'huile et de vin miellé, avec un
accompagnement judicieux de poivre, d 'orig~n, de livèche, de rue et de grains de cutnln.
Les sauces, chez Apicius, tiennent une
place considérable, ct constituent une pharmaoopée singulie~e, qui parfoi rappelle
plus la parfumerie que la cuisine. Leur préparation nécessite une grande quantité
d'aromates, d'épices, de liqueurs. Quelque -uns de ces éléments de haut goût sont
encore d'un usage courant chez les plus arti tes de nos cordons bleu : l'origan, Je
coriandre, le safran, le gingembre ou
1'aneth, et tou tes les variétés du poivre.
D'autre comme le silphium ont malheureu eme~t disparu, ou n'ont 'pas été identifiés. Toutes les herbes, toutes. les graines
sont requises. Le grand art, pour le cui inier romain, consiste
produire des con-

a

3

trastes, à. faire voisiner, sans heurt et san
dégàt, le miel et le vinaigre, par exemple :
ce qui n'est barbare à imaginer qu'à la lecture, car c'est là une tradition que l'Italie a
con ervée, et elle n'a rien de condamnable.
Je mc souviens, pour ma part d'avoir autrefois mangé, à 1 lorence, ch~z le célèbre
~1ellini, un lièvre à la sauce aigre-douce,
oü cleo; raisins de Corinthe et des pignes de
pin relevaient d'une . aveur ucrée à la fois
et acidulée, fort agréablement, le gibier. Eh
bien, cette recette vient en droite ligne
cl' .\picius, qui prévoit pour cet accommodement une combinaison de dattes de rai ins
secs, de poivre, d'huile, de vin, 'de ce mystérieux silphium cl de garum. Le garum,
indispensable condiment de toute la cuisine
ancienne ! C'est tout bonnement une saumure, faite d'in te tins de poissons, principalement d'anchois et de maquereaux, long-temps macérés dans le sel et réduits en liqueur, relevée parfois de coriandre et d 'origan, et qui, mêlée au vin, au vinaigre, à
l'huile ou à l'eau, ervait à corser toute
nourriture et sc mettait partout, comme la
muscade au temp de Boileau ou mieux
encore, comme la \Vorcester-Sa'ulce 'des Anglais. N'avez-vous jamais go(Hé du beefsteak au beurre cl 'anchois ? Sauf que le garum devait être plu violent, c'e t exactement le même principe .
Comme toujours, des qu'on s'avi e de
regarder vivre le anciens on s'aperçoit
avec étonnement, peut-être avec naïveté,
qu'il- savaient déjà beaucoup de cho es que
nou crovons avoir inventées et même
qu'ils les savaient tr'ès bien.' Au temps
d'Apicius, on mangeait déjà des faisans,
des bécasses et des ortolans, des truffes,
des huître , des campis et de la ra ca e,
'appelait soorpene. La bouillaqui alor
bais e était connue; et le vol-au-vent financière ; et les quenelles de poisson ; et même
le homard thermidor ; et la langouste à
l'américaine; et les conserves de tou genres; et même ju qu'a l'emploi du nitre pour
conserver leur couleur verte aux légume.
verts cuits à l'eau. On mangeait et buvait
beaucoup d'aliment et de boissons dont
nous n'a,·ons plus eulement l'idée qu'iL
pui . ent être corn stibles, comme l'ortie,
1'anémone de mer, la torpille, le flamant, Je
paon et le perroqu t, et le jeune loir nourri
de chàtaigne , ou potables, comme le vin
de roses.
Les recettes d' Apicius, étranges à lire et
certainement d'une réalisation fort cotîteuse, ne sont pa . i déraisonnables. On voudrait qu'un e sai loyal en fût tenté, devant
un jury compétent, par quelque curieux de
la ga ·tronomie .
Emile HENRIOT. (Temps.)
1

--·-Ala gloire gastronomique du Rhône

De tre-3 nombreux touristes belges, qm
.sont en même temps gourmet et Membres
de la Ligue, e rendant chaque année en
France, La Bonne .1 uberge publiera à leur
intention durant le mois -de juin, un numéro
plus spécialement consacré à la vallée du

fort cher de belles cravates. Combien d'hôteliers

4

font un calcul aussi faux en perdant sur la nourriture

Rhône, qui est, comme chacun sait, la région de France où 1'on mange le mieux.
Ce numéro contiendra notamment un tres
bel article de notre ami Paul Bouillard. Paul
Bouillard né sur les bords du Rhône est une
des sommités gastronomiques du monde et,
- nos lecteurs en jugeront, - un journaliste très original.
M. Poucheux, secrétaire et délégué de la
Ligue à Lyon nous promet également un article sur sa région.
Une étude sur la Foire de Lvon et ses inL
tiatives gastronomiques completera ce numéro avec quelques recettes de plats régionaux.
Enfin, nous donnerons dans ce numéro
la liste complète de tous les Etablissements
(hôtels et restaurants) que la Ligue recommande dans les départements suivants :
Sâone-et-Loire, P hône, Ain, Loire, Isere,
Ardêche, Drôme, Vaucluse et Gard.
Ce numéro, répandu à profusion en Belgique pour y servir les intérêts des bons hôteliers de la vallée du Rhône sera également
adressé à tous les Membres de la Ligue de
cette région de France afin que ceux-ci sachent qu'en Belgique aussi ils peuvent bien
manger et qu'il leur suffit pour cela de consulter lors de leurs déplacements chez nous,
la liste des Membres du Groupement hôtelier de la Bonne Auberge.

-·- + -

Si vous allez en France
E n attendant q ue paraîsse 1'.\ nnua irc
193 4-3 5 d e la Ligue q ui vous donnera la
liste de tous le- hôt ls et re taurants re ommandé , le Secrétariat belge (39, a\·enue
Sleeck' . Tél. : IS.88.32) est à votre entierc
disposition pour vou - indiquer danc:; les régions que vous comptez visiter tou . le_
bons C'ndroits où vous pouvez bien manger
à un prix raisonnable.
cc La Bonne Auberge » publie, d'autre
part, dans chaque numéro, les bons endroits
d'un département français .
ALPE -M.

RITI~IE

.

ANTIBE . - C'he~ Félix, au Port, boulevard Aiguyon ( 12 fr . s. v.).
ANTJBE-.. -- La Cocarde} boulevard Albert Jer (12 fr. s.v .).
BE t"LIEU-SUR-MER.- Hôtel Marcellin (pension depuis 30 francs).
BEAU. OLEIL . -liôtel de Bologne .
BI OT. - Hôtel Provençal (15 fr.).
CAG~ ES (Le Cros de). -Restaurant de h
Plage (12 fr. sans vin) .
CA~:\ES. -Restaurant Quich, boulevard
de Lorraine.
GOLFE JUA1 . -Réserve du Golfe (18 fr.
sans vin) .
GRA SE .- Brasserie Bwnchi} sur le Cours.
A midi seulement.
GRAS E . - Grand II ô tel.
] UA1 -LES-PI S.- Réserve de ln Pinicle
( 12 à 20 fr.).
_
LA , .APOULE, près de Cannes . - LaMaison Longa (p nsion complète p ur
so franc ).
LES ADRETS . ~ AHberge des .1drets.
MA~ -DELIEU.-Hôt. de Provence (rs fr.) . .

Informations
N'oubliez pas en passant à Marche où
rien d'intéressant au point de vue gastronomique n'est à signaler, de vous arrêter cependant à la Pâtisserie Zuède pour vous y
approvisionner de ces excellents macarons
qui sont connus de tous le gourmets.

*

La Bonne Auberge* *désirerait trouver un
bon courtier de publicité.

*

* * vos amis et clients
Faites savoir à tous
que la Bonne Auberge est en vente au prix
de fr. o.6o le numéro, d~ns les principales
aubettes et gares du pays.

*

QU.:. s'intéresserait**à un di p o itif breveté
en tous pays pour la protection des parebrises d'auto contre le gel et contre la buée?
Ln de nos amis en est l'inventeur et serait
heureux d'en démontrer l'efficacité à des
collègues de la Ligue.
SUCRE

DE

TIRLEMONT

C'est le ro juin prochain que la Fédération de 1'Amblève, organise sa huitième
journée annuelle. Le programme comporte
une excursion par les gorges de la Salm
jusqu'à Vielsalm, un vin d'honneur à la
Maison des Relais, ancienne maison Louis
XIV, une Tchefneye (déjeuner ardennais)
à l'Hôtel Central à Vielsalm, une excursion
a u Ch iÎtea u d e la Concession ct une au point
d e vue pitt0resque de Commanster.
Les réjouissances se termineront à Vielsalm par une fête populaire folklorique avec
élection du bouc communal et bal champêtre.
Un banquet servi à l'cc Hôtel Belle-Vue »
terminera cette cc glorieuse ».
Nous rappelons qu'en l'honneur de la
Journée de 1'Amblève, un numéro de la
cc Bonne Auberge » du mois de juin sera
consacré cc relativement » à cette charmante
vallée.

AGE ND

•

GASTRO OMIQUE

Hôtel du Nouveau Monde, Tirlemont
Tou

les d ima nches, magnifique d éj euner
à 17.50 et 25 fran cs.

*

* mai consacré à la
Notre numéro du *18
Vallée de la Meuse est complètement épuisé. Nous nous excusons aupres des nombreuse personne qui ont bien voulu nous
en demander un exemplaire, de ne pouvoir
leur donner satisfaction.
Voilà une foi· de plus la preuve de l'utilité qu'il y a à être Membre de la Ligue; on
est certain de recevoir tous les numéros de
cc La Bonne Auberge )}, l'abonnement étant
compris dans la cotisation qui n'est que de
20 francs par an .
**..

Tous ceux qui se déplacent, que ce soit
par plai ir (tourisme), .ou par néces ités
profes ionnelles, ont intér~t à çonnaître
partout le endroits où l'on peut bien manger pour un prix raisonnable; et, par consé-

quent, à devenir membre de la Ligue de
Cent . fille, Association franco-belge de tou.
ri te et voyageur · pour la Défcn e du Bo
Manger qui exf'rce une urveillance con.
. tante sur tous les hôtels et restaurants de
France . et de B~lgique et n'indique qut
ceux qll1 sont vraiment recommanrlable ..
Chaque numéro cie cc La Bonne Auberg-e
contient un bulktin d'adhé ion r.u'il uf"
de découper, remplir et nou retourner.

f~~~Jia:.
.J

Oto-

~~,) 1[. J ':1J.~·

F~:!iitJ - ~sr

c. 6 ~r\ r)IJ(}'

~

~

).,_,>1- ~

Le. !embres de la Ligue, ain8i que to
tes les personnes auxquelles nous adresson,
cc numéro sous bande, y trouveront encar.
tés quatre coupons pour le prix du bon hf,_
telier qm doit être décerné fin septembr
prochain. X ous les prions de bien HJ ..~
rem ·ttre ces coupons au .· hôteliers dont 1•
ont été les plus satisfaits.
'·ous tenons de. coupons a la dispo~itl
de toute personne qui nous en fera l;t d.
mande par écrit.

La Ligue des Cent .l'v1ille se propose d' ·gani ·cr pour les samedi 2 I ct dimanche -·
juillet, un grand piquf;:-nique suivi pou
ceux qui le désireront d'un week-end. cam·
ping. Nous prions nos Membres q~ I voudraient assister à cette démonstration d.
bonne cuisine sans restaurant de nous en ar~·
ser et de nous communiquer leurs sug~e'·
tians sur l'emplacement qui conviendra~!
mieux tant au point de vue pique~ntQ'
qu:au point de vue camping et exc~rs1on
Chacun doit apporter son maténel dt
que-nique _ ses repas et son matériel de call'·
ping.

Hôteliers de la '' Bonne Auber~~ "
Vendez à votre clientèle de

gourmets

CIGARETTE " A. M. PRIVAT "

Copieuse, dopee, aromatiqu e, en pur tabac
d'Orient stérilisé , déjà appréci ée par de nu:abreUI
Cent-Millistes. - Conditions avantageuses. Il

54, Boulev. Emjle Jacqmain, à Bruxe es
Tél.: 17.67.21.

·-dans l'espoir -de se rattraper sur les vins.

•
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Si vous voulez être certains d'ètre aimablement reçus et de ...
List~

e:r.~.dr~i ts

MEMBRES DU GROUPEMENT HOTELIER DE LA BONNE AUBERGE.

A Bruxelles
Specuiaus et pams d;amandes de Bruxelles.
rE~TRE

AU FILE't DE SOLE, x, r. Grétry. T. 12.68:12.
Paul Bouillard fait sa réclame dans ses assiettes.
PATISSERIE VAL. WEHRLI, 10, Bd Anspach .
. 12 .g8.2J. - Sert un ~unch à 12.50 et 14 francs.
dans son rav1ssant entresol.
RESTAURANT JUSTINE, Marché au Poisson.
T. 11.o6.56 (Carte).
.
ROTISSERIE D'ALSACE, 104. Bd Em. Jacqmam.
Téléphone : I7.09-i4· - M. 35 et carte.
REST. DE LONDRll~. 2J. r. Ecuyer. T. n.o6.4J·
SILVER GRILL, II, r. Augustins. T.: II.48.5o.
~ICO=BOURSE, 17, r. Aug. Orts. T. : T2.J6·ï4
A midi : fr. 9·
'\ORD
COSMOPOLITE, pl. Rog-ier. T. I7-4o.85.
M I8- 25
P 70.
Jems's Wine (Tayerne} JI Bd Botanique.
Taverne E. Ville. 4a, Bd Botanique.
PORTE LOUISE
COUPOLE, 7-8, pl. Louise. T. II.IS.IJ. MIS- 25.

En Province
Les distances et itinéraires partent de Bruxelles.

LA FORET DE SOIGNES
BOITSFORT. 8 k. R ls-6) (SJ).
~1AISON HAUTE. T. 48.19.22. Trams t6, JO, JI,
33 (term.) l\1. 25 - 1er ordre - conf. moderne.
QUATRE-BRAS tTervueren}, II k. R. (3).
[ancienne chaussée de Tervueren).
LE BELVEDERE. T. (o~) 51.62.gr.
~tenu 25 fr. et carte Grand jardin - Garage.
pécialités : Paprika. Goulasch. Escalope de v~au
\fagenta. Riwtto à la Piémontaise.
TERVUEREN, I5 k. R. (J).
HOTEL BEAUSOLEIL. T. (o2} 51.64·5I.
6-8. avenue Elisabeth.
Terminus Trams Tervueren et Trains électriques.
Séjour enchanteur, reposant, tranquilJe.
M JO - P et W 6o - 75·

PETITE SUISSE
GENVAL, 2o k. R. (6-s} (53) La Hulpe-Genval.
~OilMANDY·HOTEL (Parc). T. (o2} (53.62.o6}.
~~ : 20-25. - P : 4o-so.
~UISON DU SEIGNEUR (Roméo) Parc. T. (.n)
5365.78. M: 15. P: J.5· Spécial. italiennes.
FEJlMETTE. T. (o2) 5J.66.28. P 32 .5o, W 45·.
~fenu : 16 fr. avec bière ou Spa- 17.50 fr. av. vm.
WAVRE, 25 k. R. (4}.
Tarte au fromage.
nESTAURANT DU THEATRE, g, pl. Hôtel de
Ville. T. : 43· M : I4-16.5o.
BIERGES, 25 k. R. (4) (J7), panneau indicateur.
LES ETANGS. T. J78- Menu à J5 francs.
pécialité de Truites de rivière et d'Ecrevisses.
Grand parc, étangs, pêche, canotage.
Tennis. Golf miniature.
OTTIGNIES, 3J k. R. (4) (37).
fiOTEL DUCHENE. T. 35· M 13.50 - 25
P 30- 35· W 6o G. g.
\'ILLERS-LA-VILLE, 45 k. R. (4) (37) Court-StEtienne-V iller s.
IIOTEL DES RUINES. T.: Tilly 10. M : 15-20.
p : 45· \V : 50·

CAMPINE BRABANÇONNE
KEERBERGEN, 23 k., ch. Haecht.
liOTEL LES LIERRES. T. Rymenam 32.
M I7.5o. P 40. W 5o.
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 PROG IŒS. T. I 12. f IS - 25.
p 35· \V 55 ·

VERS LA CAMPINE ANVERSOISE
~1:\LIXES,

2J k. R. ( I)place Gare. T. I,;o.
~I 30 (Vin à discrétion compns) - P 35·
ANVERS. 45 k. R. ( I) - Pains d'Epices d'Anvers .
Grd HOTEL DE LONDRES, _c;8, av. de Keyser.
T. 259.69 (7l.) M 25-35, carte, P dep. go, I/2. P 70.
QUEEN'S HOTEL, 13, Quai \'?.n Dyck.
T. 27.214. - ~1 25.- P dep. 80.- Garage.
CECIL, 8, r. Van Artevelde. T. 270.16. M: 14 fr.
IIEYST-OP-DEN-BERG, 42 k. R. ( I) ( r6).
AU VIEUX CHAUDRON. T. 22.
LIERRE, 40 k. R. (r) (sr).
HOTEL TERMINUS, g, pl. L éopold. T: 402.1,.
:\1 : 12-Ij. - p : J5·
HOOGSTRAETEN, 70 k. R. (1) (SI).
HOTEL DE SWAEN. T. 86.
Semaine, fr. Io. Dimanche, fr. 15. l\Ienus spéciaux.
LA

COURO~NE,

VALLEE DE L'AMBLEVE
AY\\'r\LLLE, 125 k. R. (3) (IS)·
HOTEL DU COMMERCE. T. : 14.
~f : I4-I8. p : 35·
CHEVRO~, ISO k. R. (J) ( 3J}, Lorcé à Chevron.
HOTEL DE LA SOURCE. T. Werbnmont J6
STAVELOT, x6o k. R. (3) (J3) (28).
GRAND HOTEL MIGNON. T. 47. M.: I2.5o·25.
P.: 40-45. W.: 75·
HOTEL D'ORANGE. T.: -. :\1 : I7 -2 . P: 45 50.
W : go (2 j. pleins).

VERS NAMUR
T011BEEK, 20 k. R. (4).
RELAIS DE TOMBEEK. T. Overyssche 202
M : 20-JO et carte. - P : 40. - W : 6o.
L'endroit idéal pour le goûter.
Grand jardin, raisins, laitages.

WAVRE, 25 k. (voir Petite uisse).
TEMPLOUX, so k. R. (5) (49) ou (4) panneau.
HOTEL DENET. T. St-Denis-Bovesse, 65. l\I: 35·

TUR.'HOUT. 78 k. R. (I) (SI) (t4).
TERMINUS, JO, Grand'Place. T. : 51'.
:YI : I0-12.50-15-25.

VALLEE DE LA MEUSE
A .. · DE. TNE, 8o k. R. (4) ( I7).

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE
HASSELT, 8o k. R. (2).
AUX TROIS PISTOLETS. Tél.: n - M tc;-2o.
NEERPELT. roo k. R. !2) (2r) (;5) (I2).
HOTEL NEUF. T. 77- lH 12 à '7·so.
Situation très salubre en pleines bruyères et sapinières.

ROUTE DE BRUXELLES A LIEGE
CORTENBERG, '5 k. R. (J).
LA TOURELLE. T.(o2) S4·os.86. M I5-2o et carte.
HOTEL DE LA FLECHE D'OR.
T.: (o2) s4.02.or. M : ro-xs-20-25. P : J0-35·
\Y :40. Grandes et petites salles. îonfort modernP..
Les Trois Sapins, Café.
TIRLEl\10"\'T, c;o k_ R. (3) ou (2) (J).
NOUVEAU MONDE (Station). T. 20.
(V. Agenda.)

LIEGE -

LA VESDRE

PLATEAU DE HERVE
LIEGE, Ioo k. R. (3) ou (2) (J) .
TRIANON, 12, Bd Sauvenière. Tél. I1.104.
~r 7.50 à 25.- ~ombreux plats au choix, grillade
et broche électriques.
VERVIERS, 133 k. R. (3 ou 2-3) (JI).
RESTAURANT EDMOND, I92. Jardon. T. : IJJ·
Ag. Carte.

SPA· LA GILEPPE-BARAQUE MICHEL
SPA 125 k. R. (3) (32 ou JI-32).
HOTEL DU CENTRE, 27, av. de Marteau. T. 224.
M 20. - P 40 - 55· - W so.
TTEGE-LEZ-SPA, IJO k. R. (3) (32 ou JI-J2).
HOTEL LA CHARMILLE. T.: Spa IIJ. M : 27.
P : 55-75· -\V : IIO ( I25 p. 2 j. pleins). service
compris.
Cuisine naturelle. - Plats nouveaux. - Grande
spill:ialité de cuisine végétarienne.
FRANCORCHAMPS, IJ7 k. R. (3) (JI ou 32) (32)
HOTEL DE LA SOURCE. Tél. 7·
Cuisine honnête - Bonne cave.
HOTEL DE L'EAU ROUGE. T. : 57· M : I8
P : 45-50. W : 8o.

HOTEL DE LA PAIX. T. : J6g.
Carte. Dimanche dîner touriste 18-25 .
_'AMUR, 6o k. R. (4) ou (5) (49).
BEAU SITE (La Plante). T. I84. M 2_1;-35.
Poissons de la Meuse. - Ecrevisses de Sambre
et l\leuse. - Poulet à la Mosane.
HOTEL MOUTON D'OR. 59, rue Godefroid.
T. J46 - ~r Is-2c; - P 40.
(Voir ~lenu)
HOTEL IV FILS A Y MO ND, J9· r. Marchove~ette.
T. I64. M r2.50 - 30. P 45· W 40.
Pâti serie Seresia , 29, rue Marchovelette.
JAMBES, 62 k. R. (4) ou (15) (49) (47).
CHATEAU D'AMEE ·PLAGE, rue de Dave.
T. I762. - M 25·35 fr. - P depuis 65 fr.

WEPION, 65 k. R. (4) ( I7).
PERE COURTIN (Alliés). T. Namur 964.
PROFO TDEVILLE, 70 k. R. (4) ( 17).
HOTEL DE BEI,LE=VUE. T. Profondeville :;.L
Taverne Select.
TAILFER, 75 k. R. (4) (47).
LA ROSERAIE. T. Profondev. 72.
P.: 4o-45. W.: 55·

M.: rs 25.

LUSTI1 , 78 k. R. (4) (47).
HOTEL DU MIDI. T.: Profondeville 44·
l\f : 25-JO. - p : 50-65. -\V : 100.
A

HEE-s/MEUSE, 85 k. R. (4) ( I7).

TOURNE=BRIDE. T. Yvoir 201. M 20-30_ carte.
Le plus coquet, le plus agréable.
Chauffage central.
DI~A~T, go k. R. (4) ( 17) ou (47).
HOTEL HERMAN, pl. de l\Ieuse. T. IJ6.
M 20 à 45 et à la carte. Pet. W 6o.
HOTEL TER~fl

US, av. Gare. T. IJJ-

A~SEREMl\1E,

I.

1 ."'

3') ,

93 k. R. (4), (17), (47).
HOTEL DU BROCHET. T. Dinant 105.
1 20-2). - 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. - Vi' : 65 frar.t.--;
LE GRA~D HOTEI.. T. Hastière 22.
r 25 • <to - P 60 - w 65.

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

•

.. mentionnés

JCJ.

Ce

~ont ceux qui font partie du groupement hôtelier

VALLEE DU BOCQ

VERS LES BORDS DE LA SEMOIS

E\'REliAILLES-BAUCHE, 85 k. R. (4) (47) Yvoir
à Crupet (4 k.).
LA RO~NE AUBERGE. T. Yvoir 24J·

BAROXYILLE wo k. R. (4) ( 17 ou 47) (47) ·
HOSTELLERIE L'ENCLOS. Tél. Beauraing 70.
M 20-JO- p 40·45- w 50·
VRES. E-SUR-SEl\IOIS, 142 k. R. (4) ( 17 ou 47)
(47) (45).
HOSTELLERIE DE LA SEMOIS. T. JJ·
T élgr. << Henrion= Vresse "· - Prix fixes et à la
carte. - Ses truites au bleu. - Se!; pâtés de canard et gibiers. - . es écre\·isses et on homard
à la Père Ilenrion. - \hambre av. s. d. b., ,Y.-C.
- Chau'fage central.
ALLE-S · ~E~lOIS 146 k. R. (4) (17 ou 47) (45).
LA CHARMILLE. T. Vresse 77·
ROUILLO::\, 150 k. R. (4) {17 ou 47) (47).

BORDS DE L'OURTHE ET CONDROZ
HAVELAl\GE. 97 k. R. (4) (J6).
HOSTELLEHIE DE LA POS'I E
~fARCI-lE

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

SES MACARONS
incomparables· inégalables. imbattables
Boites de 1, 1/2 et 1 /4 kg.
La boUe de 1/4 kg. Fr. 12.50
(373)
HAMOIR, 15o k. R. (2) (3) (23).
AUBERGE DU PERE MARLIER. T. Ouffet : 5·
~t : 25-JO. P : 6o (\' all{>e du _ eblon).
f) UR nt' Y, 1 1 J k. R. ( 4) ( 29) .
Ho fEL DES SPORTS. Tél. Barvaux 95·
1f 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·YUE. T. ptrmanent no 2.
Cuisine réputée. Truites. Grand Pars. Tenms.
M : 14-18. - P : dep. JO.
;\ŒLREUX. IIt; k. R. (4) ( 14).
HOTEL DES ETRANGERS. T. 24. Prix mod.
? dep. JO - Cuisine réputée -- Bonne cave.
Spécialité : Truites de rivière et gibiers.
MARCO 'R, r25 k. R. (4). .larche Hotton ( 34)
L E PACOLET. Tél. Rendeux 55·
~r 20-2 5 P 4 o-~o-- w o5 .
L.\ ROCHE, 127 k. R. ( 4) ( 28) ou 1 4) ~Ll.:--:he
à Laroche.
HOT E L D U NO RD . T. 25 (1er avril-Jo septemb.).
l\1 : 2Cr25. - P : 45· - W : 55·
LE ~tERLETTES. T. 59 (\-al Pierreux).
l\f 20-JO. - p 45-60.
Grives - Gibier - Ecrevisses - Truites
A LA TRUITE D'OR. T. 97·
HOTEL DU SUD. T.: 5· l\1: 15-JO. P: 40-50
l-IOPFFALIZE, '57 k. R. (4) (26).
HOTEL DE L'OURTHE. T.: 7· M: 15-25.
P: J5-45· W: 50 s/s boisson.
HOTEL DU COMMERCE. T. '5·

AU PA YS DES GRO T TES
et VA L LEE DE LA L ESS E
La Grotte de Han est citée par tous les guide:;
de voyages comme une merveille naturelle unique
au monde, par les proportions gigantesques de ses
salles, la profusion et la blancheur de ses cristallisations, la féerie de sa sortie sur le plus vaste
lac souterrain connu.
La Grotte de Rochefort, toute différente, complète admirablement cette excursion.
ROCHEFORT, r22 k. R. (4) (49l
Ciergnon à Rochefort.
HOTEL BIRO~. T. 6o.
\1 : 1 =27 et cartG. - P: depuis 55 fr.
riA~ :-;uR-LESSE, 127 k. R. (4) (49) (J5)·
HOTEL BELLE=VUE ET GROTTE.
T. Rocherort 27.
HOUYET, 100 k. R. (4) ( 17) (47-29) ou (48·29).
HOTEL DE LA LESSE. T. 2. ~f: 15-JO. P.: J5-c:,o.
\\-EJ.LL·, 120 k. R. 14) (17 ou 47) (48).
HOTEL DES ARDENNES. T. J2.
F. DER.\\ ET.
Se'-' menus à prix fixe, '- 2S.
Ses ,;péciaht's. - . on parc boisé. 'V 45-50.
~EüPOXT-HALMA, 12s k.R. (4) (17 ou 47) (48).
HOTEL BEAU EJOUR (Père Finet).
T. Wellin J5· P : 40. - '" : 50
. ite merveilleux. Tout confort :->•oderne. Cuisine
réputée très saine. Truites vivantf·s. Menu au gotît
du client.

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 échapp ·es féerique:>.
Bouillon, c'est le tJays du grand air. des promenades merveilleuses, le pays des bons hôtels et de
l'accueil charmant.
f3ouil1on enfin, c'est 1ooo ans de notre histoire
racont ee 3. de nombreux visiteurs par l'antique
châteati-fon de Gode!"roid.
HOTEL DE LA POSTE. T. 6.
Ses Menus du dimanche à 28 fr.
FLOHE~\YlLLE ( Iartué). 190 k. R. (4) ( 17) (48)
( T ~),

AU PA YS GA UMAIS
Le pays Gaumais c'est la région de Virton.- Sti\Iard, 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 z.ussi de l'exquis Jambon fumé, le pays enfin
de l'hospitalité proverbiale qui fait qu'on conserve
de ce coin privilégié le meilleur souvenir.
eufchâ-

LA RENOMMEE, 8, Grand'Rue. Tél. 54·
Sim éon-- ·oël -- ~I 15=18 - P 20=35.

VERS Cl-liMAY ET LA FAGN E
~IARIE~fO_

A

'f

Jolirnont,

so k. R. ( 6) \55).
ùifurcation, route de Mariemont.

RESTAURA NT MAIRESSE. T. Bascoup rg6.
l\.1 : 15-20.
~IARCI::\ELLE

(Hublimbu), 50 k. R. (5).

LE BOIS FLEURI. 16, av. Tilleuls. M 25.
Tél. Charleroi 14.892.
Beaumont. - :\facarons.
BARBE1 ÇOX, 91 k. R. (5) (21) (36).
MA TEMAINE. T. Beaumont 92. Prix fixe P.t carte
CHIMAY, 111 k. R. (5) (21) Un).
HOTEL DU COMMERCE. T. 25.
:M \ü-15. - - p 28-40.
,.IRET LES li_" k. H.. (5) (21) (61).
HOTEL DU LAC. Tél. : Chimay 72.
Prix fixe et carte.
\L\RJE\IBOl'RG. 10() k. R. (-).
G•I HOTEL DES FAG.'ES. T. r6 R. - P : Jo-r.

VE RS LA CITE DU DOUDOU
SOIGXIES, 31 k. R. (7).
HOTEL
~ro_

·s,

l\IODER~E.

MONT DE L'ENCLUD, TOURNAISIS
ET ROUTE DE L'YSER
RE_ "AIX, 56 k. R. ( 9 ) (62).
HOT EL DE LA COUR ROY ALE (Ex.: Lison)
T. so. Menu : Semaine : 17-25. Dimanche: 25
ORROIR, 75 k. R. (9).
LE VERT PEUILLAGE. T. Avelghem JI.
M 12=15. - P 30.

LES FLANDRES VERS L'YS ER
TOURNAI, 8o k R. (8).
Ballons de Tournai.
CHILDERIC'S HOTEL, 25, r. Athénée.
T. z6o. - !\1 I 5-20. - P 45· - W 50.
AUDENARDE, 64 k. R. (9).
HOTEL DE LA POMME D'Ol\ \. 56.
M 15·20. - p JO.
COURTRAI, 97 k. R. (9).
HOTEL DU NORD, pl. Gare. T. : JOJ.
Dimanche Fr. 20; lundi 12-18; semaine 9 et carte.
\l'RES 120 k. R. (9).
H"'TEL SPLENDID ET BRITANNIQUE.

LES BORDS DE LA LY S
DEURLE-s/LYS, 61 k. R. (10) (14).
*RALLYE ST=CHRISTOPHE. T. 74·
Semaine : carte. Dim. : M. 25.
p 40-45· - w 50·

LES FLANDRES VERS OST ENDE

H OTEL DU VIEUX MOULIN. T. 76 .
~l 16 18. p 40 - 45· \V go - lOO.

VIRTO T' 2IJ k. R. (4) ( 17 ou 47) (48)
teau à Virton.

de ...

rue de la . tation. Tél. : 44·

6o k. (R. (7).

HOTEL DEVOS. 7, r. Coupe. T. 535·
~r 1 5 - 20. l' 4 5 . ''" 45·
noyal, Ta,erne, Gd Place. T. 759. Buffet froid.
HACTR.\C~E, 75 k. (R. (7) (61)
HOSTELLERIE
DU GROS CHENE (chez
Robert). J\T: 'i-so. -Rendez-vous des fins gourmets Dîners à la carte et à prix fixe.

GA D, 50 k. R. (10).- ~loCJues de Gand.
LA DUCALE, J2, r. Flandre. T. 131 ·Ï9·
~f 12.50-20 et carte.
Rl~LTGE , roo k. 1~. { 10) -Nœuds de Bruges.
HOTEL DU PANIER D'OH, Grand'Place.
Té·l. JJQ.85. Carte.
GRAND HOTEL, r. Saint-Jacques. T.: JJL'4·
~1: 2)-JO. P: ;o. \Y: 120 ( 1 1 4 jour).
HOTEL VERRIEST. JO. rue Longue. T. ·n7.64.
Ses menus à 14-18-23 et carte. P : 45· Chambre,
dep. 20. Grands jardins. Parc pr autos. Garage.
Séjour idéal dans un cadre abondamment fleun e·
rep\J ·lt. Prix sp(ciaux ""eek-end.

SUR LA COTE BEL GE
K::\OCKE. JJ8 k. H. ( 10) (67).

ROTISSERIE LORPHEYRE, 162, av. Liwens.
T : 781.
11LA~l-ENBERGHE, 114 k. R (10) (71).
HOTEL GLOBE ET RUBENS, r. Eglise (6ï)
Tél. 2s.
OSTE_ Î)E, 125 k. R. ( 10). Babelut~es.
LA BONNE AUBERGE, place d'Armes. T.: 11Q·
M.: 15-25.- P.: 5o-7o.
HOTEL MEYUS, 141. r. Christine. T.: II]O.
l\I : 10-15. - P et ''" : 40-45.
.
Spécialité : Poisson frais de première quahté.
HOTEL PATRIA, Place d'Armes. T. 490.
:-r. : 20. - P : 45-50.
LA RENOMMEE, 47· r. Longue. T.: J--.
OOSTDUI "KERKE. 155 k. R {9) (65) (72).
HOTEL GAUQUIE. M: 15. P: J0-45· W: 35 P· 1•
FUR TES, 147 k. R (9) (6;).
HOTEL ROY AL, Grand'Place. T. : 45·
"?II : 16-22. :;o. - P : J5-45·
CO'\VDE-BAI~S. 1t;2 k. R. fo) (6~).
AU MOULI~ «DE .BI.EKKER ». T. 176.
~f 25 et Carte.

GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG
210 k. R. (4) ou (4) P7) (48) (4) jusqu'à
Luxembourg ou R. (4) jusqu'à Bastogne,
Martelange ou Arlon.
CLER VAUX
GRAND HOTEL DU PARC. Clervaux. T. 68.
M : 15-25. - P : 55-65. - W : sur demande.
ETT"\'E ..
HOTEL SIMMER. T. \Vormeldange, JO.
~r 12 2c:,. P 45 .
ECTlTER. ACH
GRAND HOTEL DE L'ETOILE D' OR . T. 95
M 12=18 - P 45·55.
VTA:\TDE,
HOTEL KLOPP (anc. Ensch.). T. 10.
M t 2=25 - P 50·60.
\YTI.TZ.
HOT EL THILGES. T. 14. M 12- 25. P 35- 5o.
\V 6o- 70.
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Quant à ceux que nous ne citons pas

Po r le Cercle de la Ligue

-«»-

PARIS
Grd HOTEL DU PAVILLON, 36, r. Ech1qu1er.

Tél. Provence 17-15 ou 54-34· -Lunch 18 et 28 fr.
Dîner 22 et .Jo fr. - Spécialités régionales.
AUBENAS (Ardèche).
HOTEL BELLE VUE. Cure uvale. Panorama
unique. Les cinq plus beaux kilomètres de route
de la France.

Repas « Homme d'affaires
La Ducale, 32, rue de Flandre, à Gand;
repas à fr. r 2 .so, r 4 et 20, boisson comprise.
Relais de Tombeek à Overyssche; repa!->
à 20 francs, boisson au choix comprise.

Aux Troi:; Pistolets, à Hasselt; fr. r8:
1 potage, 2 plats, dessert, r carafon rouge
ou blanc.
H6tel de la Pom111e d'Or, à Audenarde;
12.50 : potage, hors-d'œuvre, r bon plat
viande et légumes, rh bock ou r/2 Spa.

tr.

Hôtel des Sports, à Durbuy; repas à

Beaujolais
e'
t.

c·

et café.

Restaurant dzt Théâtre, à \Vavre; repas
a 14 fr. et fr. 16.50, boisson comprise.

rs

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

1 2,

Chez le Père Finet, à Halma. Fr. r 5 et
boisson et café compris.

20,

Cecil, 8, rue Van Artevelde, Anvers.
14 fr., bière ou eau minérale.
Le Pacolet, à Marcourt-sur-Ourthe. Fr.
avec bière, eau minérale ou pichet vin.

.\

rs

20

e.

-),

Adinkerkl'.
Anvers tCentral).
Arlon.
Audenarde.
Ay v. aille.
Barvaux.
Bastogne (Sud).
Blankenberghe.
Bruges.
Bruxelles (1\Iidi).
Bruxelles (N ordJ.
Bruxelles (Q.-L.,
Charleroi-Sud.
Chimay.
Coq-sur-:. ter.
Dinant.
Esneux.
Furnes.
Gand St- f~ierre.
Genval.
Hasselt.
Hastière-Lavaux.
Herenthals.
Heyst-sur-Mer.
Houyet.
Jemelle.

....

Publicité H. B. P.
Société -\nonyme

34, Boulevard Baudouin
BRUXEL L ES
Téléphones : 17.19.32 -

17.24.99 -

17.38.91.

La plus importante organisation Belge.
Groupement des emplacements Agence HA VAS ,
Maison BnASSEL et PUBLICITY OFFICE.
Tout pour l'affichage et la publicité murale.

...........

Grands Vins Bordeaux &Bourgogne

Knocke-sur-Mer.
Liége-G uillemi ns.
Liége-Longdoz.
Louvain.
Lustin.
Malines.
Malmédy.
l\lelreux.
Mons.
;.J"arnur.
Ostende (Centre)
Ottignies.
Pépinster.
Poix-St- Hubert.
Rochefort.
Schaerbeek.
Spa.
Stavelot.
Tervueren.
Tirlemont.
Tournai.
Trois-Ponts.
\" erviers (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 dr la place Van der Sweep à Ostende et dans toutes les aubettes du centre
<les grandes villes et des lieux de villégiature.

Provenance Directe

Jean FO RT
LIBOURNE (FRANCE)

Momentanément aux bons soins de
La Bonne Auberge.

LIGUE DES CENT MILLE
39, Avenue Sleeckx, BRUXELLES III

Bulletin d'adhésion

fr. avec
(A

- -+ -

On nous signale comme bons
G

dans les bibliothèques des gares suivantes

l\Iembre de la Ligue des Cent Mille

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

Hôtel des Ardennes, à Wellin.
boi son.

Plusieurs locaux nous ont été offerts par
nos Membres. Nous les en remercions. 11alheureusement de l'avis de ceux qui ont visité ces locaux, ils sont tous un peu petits.
Nous faisons donc appel à ceux qui posséderaient ou oonnaîtraient un local, autant
que possible au premier étage. La situation
qui conviendrait le mieux serait entre Boure et .. ord. Si le local se trouve au-dessus
ou à proximité immédiate d'un café, cela
n'en vaut que mieux. D'autre part un bon
emplacement pour stationnement d'auto ·
dans le voisinage immédiat est sc uhaitable.

20

fr. avec r/2 bouteille Graye , St-Emilion ou

La Bonne An berge est en vente

Terminus (gare), à Lierre.
Pension de famille, 208, avenue Rosalie,
Yvoir.
HMel Chfiteau de la Tour, à Esneux.
Hôtel des Etrangers, à Godinne-sur-Meu se.
Restaurant Emile Grégoire, à Pondrôme.
Hôtel de la Gare, à Vianden (Gd-D uché).

détacher)

Veuillez m'inscrire comme membre

de la Ligue des Cent i\1il1e.

M ···· ········· · · ···· · ···· · ·· · ··············································

No d'auto

-o::&-

UN CADEAU A NOS MEMBRES.
La Ligue des Cent Mille offre gracieusement à tout membre de la Ligue qui lui
amene un de ses amis un joli insigne de
radiateur pour sa voiture. Cet insigne, _qui
le fera reconnaître de tous les hôteliers
membres <lu Groupement de la Bonne
Auberge en Belgique et de tous les hôteliers cités par notre Annuaire en France,
l'assure qu'il sera partout admirablement
reçu.

Droit d'inscription

Ire

année ....... fr.

5

Cotisation annuelle r 934 ......... fr. 20
Insigne radiateur ............ . ....... fr.

6 (facultatif).

Soit fr • .........
que je verse a u comp te ch èques posta ux
que veuille z fai r e enca isser par la poste.

de Carsalade no 1803.48.

soyez aussi prudents que nous.

8

Membres de la Ligue des Cent Mille se doivent de faire des affaires
avec nos Annonciers qui font vivre " La Bonne Auberge "

Les

QUELQUES SPECIALITES:

CHOCOLATS G. LECHIEN

DICTEZ AU

Pecco
vieux sys tème.
Bollandus
\
\ liqueur de malt.
Old Tower Gin.
Cognac
Barbezieux.
Cognac La Tour.
Kummel
<< Taro tf >>.
Elixir d' Ovelaer
vert et jaune.
Triple sec.
Tour Bleue
à bas e de fine
champagne.
Cordial La Tour.
Cherry-Brandy.

PROBITE COMMERCIALE

144-146, rue Bara, BRUXELLES
LE MEILLEUR CHOCOLAT BELGE
LES PLUS BELLES PRIMES

pour accom,lir davantage

MARQUES :

en moins de temps
29~

ADET, S. A.
119, rue Josaphat, Bruxelles Ill.
Téléphone : 15.79.95.
MAISONS à Bordeaux, Cognac, Nuits=St=Georges.
Tarifs et échantillons sur demande.
D épôts dans toute la Belgique.
ADET. S. A., importateurs :
ADET SE\VARD, S. A., Cognac.
J. de PO::-ri'AUD, Bordeaux.
Caves -uitonnes, 1 Tuits-Saint-Georges.

...

Avant de déjeuner

de-

un

I.e Porto de la Cour
d'Angleterre
et de tous les gourmets.

santé.

METAL EXTRA BLANC (Nickel)
Argenté à forte épaisseur
à l'usage des Hôteliers, Hestaurateurs et Cafetiers

Agents régionaux demandés

ORFÈVRERIE

89, rue Ten Bosch, XL.
Tél. : 44.91 .63.

R. LA 1) E R 1ER

p
SOURCE REINE

Dépositaires et -agents sérieux acceptés partout où
la marque n'est pas encore représentée.
Direction : 38, Av. Jean Dubrucq,
BRUXELLES =MARITIME.
T.: 26.55.2 .

PORTO GILBEY

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

reste dans
de votre

16, RUE DE LA SERRURE
BRUXELLES BOURSE

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

Dépôt Principal :
126, av. du Port. - Tél.: 26.10.72 et 73

les chaises et tables en tubes d'acier

Ma 'son spéciale pour les fines et cognacs

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

André GLB ART, à Saint-Gérard

REFERE. CES, PRIX OU VISITE

emboitables

i FÎNEts Chapeau Bleu Er Chapeau dOr
~ sEs coGNAcs Pignon Er Dubois

Anciennes Usines ANNOYE,

SEPTIQUE

à Perbais-Chastre

SUPPRIME

Téléphone : Nii·St= Vincent no 32.

LA

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

Sté des CHARBONNAGES du ROTON

LES GRANDS VINS DE BOURGOGNE

à TAMINES

DES

AU RESTAURANT, DEMANDEZ

---

173, chaussée de Haecht, Bruxelles
Maison fondée à Gembloux en 1794
Artic:les en métal blanc argenté I•r titre
.Spéclalits pour Restaurants - Coupes de Sports

VIDANGE

Rensei~nements, prix et devis sur demande

P. de CARSALADE

jl\!embre de la Ligue des Cent Mille)
Production : 550.000 Tonnes par an de vrais
A NTHHACITES pour foyers domestiques, chauf·
fage central, feux continus, et du charbon spé·
cialement Fecommandé pour la cuisine de res·
taurants.
DE::\IA1 DEZ PHIX-COURANT

Orfèvrerie E. PIERARD-LEFRBVRE

LA
FOSSE

Tél. 19 Saint-Gérard

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

FOX-FILM

POUR VOS VINS. - POUR VOS SPIRITUEUX
Une Maison de Confiance

SPA

C'est du
SPA-MONOPOLE l'intérêt

DELLA -

rue des Pierres, BRUXELLES.
R. CLAESEN,

Consomma te un
Lorsque vous
mandez un

CORONA -

39, A VENUE SLEECKX, BRUXELLES

==

222!2'!!:2!22

==

===

LE CIMENTOL

Aneiens Et. r.. Marey & Iiger Belair
LIGER BELAIR et Fils, Successeurs.
Propriétaires depuis 1720
à Nuits-Saint-Georges et Vosne Romanée.
Bureaux pour la Belgique :
ilS, rue •u Meloa, Bruxelles. T". : 44.!2.Ji.

COULEUR A L'HUILE INALTERABLE pour
bétons, ciments, lavatory, corridors, courts de
tennis. - Notice et carte de teinte'i sur demande :
39, AVENUE SLEECKX, BRUXELLES
P. de CARSALADE du PONT,
Secrétaire pour la Belgique de la Ligue des
« Cent Mille ,, 39, av. Sleeckx1 Bruxellea.

