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IIABITS et SMOKINGS. 
LIVREEI ET UNIFORMES 

Ylteiaèat. de ~outils: SPENCER, 
SMO~ING, vestes et toques pour 

· cuisiniers. 
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PARTIE OFFICIELLE -··· -
PCUHQUOI 

. : ) ; 1~ î: C 1 l; R D 0 1 T ETH E L E 
VOT RE 

QueUe que soit \ 01re occupation, votre 
pl'ofessiun, vous appréciez sans dou te ce~ 
délassements que sont une table bien 
servie, la bonne chère, les t.ulis vins d h! 
rompagnie de convives gais et spirituels. 

Le Club de « La Honne Auberge · 
vous offre tou t cela. 

NOUV EAUX MEl\l BRES 
Toul partienl ier 11 •ut Ùeyeuir .\10111 ht··· 

rl11 Club. 
Sa qua liU· de llH'IIlhn' lui donJll· dr >Ît 

pour lui et a f:11nillt-> aux a\·antag·l''-' ll"

ft>rt~ par le Club. 
Pom: le· re tauratt'ttr. l't prodlldl'ltl·, 

de l'aliluentation. l1• ('lub tl.<l"('l'jllal·_r 

COlllllH" :\lembre q LH' le~ hOLllH'" Ill il 1-

S<Jll~. le~ candidats sont prié~ dl' Jl(' fa il" 
aucun ,-erse meut ayant d ·aYoir c'·t <'• a' i:-.1'· • 
qnP- leur demande est agréée. . 

T1e. dPnl::tnrlr> <l'arlh/•c;i01 l dol\'l'llt <"-.tl'' 

:tt: l'f·• :-.l'l'S : 

Pour la ~rance: .)(i, n11· clt t J>()iilt :! 1 ' 

.lottr, ,·1 Il tdugrll'-~tii·-S~:i lll' (~L'ti lt.'). 
Pour la Belgique et Lu xemboUtg · 

:\U, _\ n'lill <' Sll't'('k\, ù Br ll:o.;l• 1lv::,: 

Pour la Suisse: ,· lw~, \l. 1 k'::,lanck ..... ' 
P ·1Ul pa pll'~ 1 \" uud l : 

Pour l'Angleterre : ('!tf·~ ~\ 1. 1 ~. \ 
l iidnwll. 3) (i. Cletlll'llb ln r1 .. l.o tl(ll·•.·.:

\ \' C. :2 . 
()tl tl'(lti\"t'l 'i.l t' Il dt•JïiiL'I 't' Jlil~l' clt• • l' 

jr:urllal , lill J,u]lctin d ïn-...,·rJptioll tjliÏ 

-.liffÏl ,!t• rl{'l'fJIIJH'l ~1 dl' I!Oli-; i cl! 1 -.:-.t • ' ' . 

t•f l'f(p('tll:llll \'ÏI'L' I II('Ill Oll \l'l'-.t'llll'll! :-. t' 

lo i' hart~ I I!P ('i-cll :-.o..,Oll:->. ;'1 l'till des t· ,.!Jt'. 
q11t'~ po. tau_;._ indiqt t<'·~ 
J• r; \l lt ·c-> 1F r . ft'.J ~~~ 
Dt•lgiq ll f' (F t·. lw lu('-.) .J.() 
f Jll X I? Il lhC lll'g· (l'l' . !tt:\.) :~:2 
.·ui:-; ~p tl'r . -=:u1 "l'" ) (j 

\ ll.Qle t t'l'rr · 'shillin~~~ lfl 

,-...; 11 

(jj 

1:2 

1 ~.) 
1 :!: l 

~ J ( j . ' 
' 

_' ttl lH~ro-. dl' t'<l lll['i(' l· h(·qllt''"'-jltl:-.lall . 

HnL\ t~ll~ ·~ J Q . ~l :l.()l f ,tl'~C·I:tl'<' '"·g· 

7,ïml - I':11·i:.;: 1/. ri.> .~ll . 

GU 1 D E G 0 1J Q M A . ' D 1 H :~8 
La j)l'O(' I l<tÎ il<' t'·dit iml CÎ ll ntlidl' (;!llll'

l ll: tlld, C'onlt'll:tnt l;1 <":trtt· 1· ,,r i:'·tt·. 1 ~-i_,~
rro tll m liqtw p:1r:tî!rn nu d<'·hut dtt ]llïll· 

[(•)lljl~ 1 q :~ 
Lr :-,Lied•.._ q tt'onl rt'IH.:o ntru IL-s p:·L:n· · 

de:r t s ti.ra~e 1ie cel ouYra~· ,, ndu à il !t 
( 

l 

pt·l~ 'llll Il· t'<'IHl il(' ·e,·:-,iblc ù toule~ le' 

l1our-.t>-.. t'l l'attrait ~upph~nwntaire 
qu·e~t lu l'<tl'lt• l'nlltit·~e l'a,· nrent d'une 
,·.,l!ll'lllc dilïti:-.Lqtl JHll"illÎ les totli'Î trs dfl 
t1 11-. pa.'~ d1· laugttc l'miH.·ai. · et m(~m~~ 
d"ililktil' .. 

I l t'.'l <'Il o11t n• adn· -.(! tll' dmit it tou, 
110..., \ll'Jit!JI'l•·-.; <'t g:·ucieu~èlll€'llL ;'t tous Je.._ 
n-. ta lllïl!L'ttt·:-- d1· FrèltH ·l', l~l·lg· i<!Lll' . !,u
:-o..L'IJJhottl ·~· <'t t-\ttÏ:.~e J'Olll;tllrl, I}IIÎ .\ "iUJll 
l·itt'·-. . 

.\lll'lllll~ ptfldit·Ïtt'• Ill' llt.'ll( doliC l'li"L 

]!lth prolitabll' :tliX l"ahi'Ï('ltllb dl' sp'•l'Îa 
litl',..., n',~ionalt;~. ~lt' tous hon::, prodttit-. 
l' ,l llt'l'lïl;lllt lt• hoil'l' et lt:' IJiè.LLJger, d<· lo tt<;; 

artidt•..., aya11t rapport ~~ la table, ;\ ta 
t'tllsÏIH'. ù l'at ·! <"lllinail'<' chez -oi C'OIJllll~' 
<Ill l't':-( <llll'èlll t. 

Cette puhlicttu Pt (l'ailll'llr:-> d'un ph:-. 
<•.,cr-.-;in•mcnt rai . ( nnahlt•, '-'on produit 
t'tant uniqllt'llll'llt dt•::-tint'· ~~ 110us J ernwt
tn· <1<• Jna intt•IJÎI' tri· l1a::; lP pri:\. dP V('ntt' 

d11 (~nick. tn;tlgTé Il' p<'ri't diollJl('llle!l t • 

<1 pportt'· it t't'l oll\·~·a_gl'. 
Pour t<•th 1 l'll'"'l'ig·IH'I l<'lll'-' <'l ·pt't·Ï II t(·tl 

gTitltJi t .... ·adl'l'~S<'I' au~ bureau:\. du Club . 

Le Fourrier gourmand 
·----«»-----

Ce s<'n·jl't' n'.:..;l'l'\· t'• e'\l'lllsÏ \·l'ltlt'llt <'t lltl"" 

:\ll'lllhl·v..., t't <'! l<'tll·:-. f'atnillf's , a p<>ll l' h11t 
dt• ]l'l!l' ll l 'f).('tli'L' I' d .t''.cl']I('J1h jH'Od iiÎh 

dilïî('ill'" it t~oll\l'l' dan~ ll' emnllJCrce. f i 
tt (·~n lt'lltl'llt potll' hnt de faire <·o JJI1è.lÎtr.· 

!1• ~ prndtlÏt~ <'( d 'aidf'l' ;'t J'Ill' J.llJC('IIICill. 

LISTE DES PRODUITS OFFERTS: 
1) Conserves d' e:cargots au naturel 

Boisseau: 
!tt ho i 1 1 • d'lill!' dollzai ltt a ,. 'c· ("( )( jll i Ill\' 

l·'t. ï .n.) : 
la l.t>ît.· d .llllt' c!uliZ<tÎ Ill' :-.<ti l:-; 1 ·oq 11 i Ill'.~ . 

l ·1.. li .. )1): 

.J )Ï\"t' i""l'" ;tll(l·c•-. ~l; llldt•tll"-. Ill' d~· lllill·· 

CÎ!'. 
1 ,,..... l' " l'ill'g"( JI:-. 1 ~( j..., .... t·;t l i '(lll t rai ll'Î qllt'•-. 

pa·· lt• .... Colht' l'\l~l'i<' . d 11 ll all l-IUlÏII ;'t 

\ t•ttl' -1 ~~· i:-.a('h. 
~ J Jus de raisins frais J urozé : 
la l'Hl "t' d<' 14 litt·es: h ·. 1\Hi (n' lldll t' 

cl ;lt!Îl··!L J· 
.Ttllo.:;t'· t'"Î. 1111 ll!'!ldllit d1• ln Cit• l ·,·a!·· 

dt• ~ï ........ an (J[(·,·aÎ rlt). 
3 ) Condiment Florida au verjus de 

Champa ·~ne: 
1 ,t' l'o t de 1.)1) OTUlltwe · : F r·. l. ~,: l 



LA BONN 

Le pot de UO gramllle Fr. :3. <:\5 
Ce coudîment :::upériem à toutes les 

moutar-des est fabrillllé par Ja Sté .Florida 
à l . .Ja Yilla (.Jlarne). 

4) Vins de desserts: 
U renaclle l.Jo la bou teille 7 5 cl. 
31alvoi ie lïo » 

:\Ialvoisie lN> >> 

l\I uscat 1.3o » 
Hancio vieux. 18o » 

)) 

)) 

)) 

» 
Port, douane et remise à 

e1.1 plus. 

8.50 
9.-
9.50 

10.--
10.50 

domicile 

Ces vins de t{)ut 1er urdre proviennent 
dt' la Sté Coop. de Yins blan<.:s de SalJ 
ses (Pyrénées Orientales) et sont expéJ 
diés clircttement en bouteilles. eu cai se~ 
a so~"ties d.e 12 ou 2.3 bouteilles. 

Le Club s'offre tl gruuper le comman
des de quantité· nJoindrc" et it ~n faire h 
répartition entre le membre qui peuJ 
n'ni ainsi esc.:ayer ces ,. j Il ~ excp1is par 
llltt' bouteille. 

5. - Grandes liqueurs 1\-tarnier 
hL caisse de -ix hon teilles a ~-sol tie 
2 grand ::\larnier L·ordon rouge; 
2 Cherry-Cognac .Jlarnier; 
2 fine cllampa~·nf' ~Iarnir"' ((•lJ. Rcmr.~.) 
Fr. : 4GU, frmH·o dotllÏl·Ïlt> dan~ toute- la 
Belgiqu . 

Prochains services 
I'rès prochai nemP-nt no~ membre· trou

vc'·ont ici tous rcn. eignentent pour des 
propositions portant . ur : 

\Tin.' cle 'J'ourame. 
Le: vins de 'l'ouminP tH' JY'lll\'ant \'0~\a

n·er avaut fén·ier-lllal'" twus dcYon~ <1t 

~ uclr<' cPttl' é·poqlll' {,ott l' prt•c:iser llO" 
offres. 

Livres du Gourmet 
comus en Bresse, par Hrnoît Perrat 

Fr.: 20. 
( 'hez l'mlteur: llcîtPI :\lodentt•, ;'t \·ott 

nas (Ain). 
Les Femmes, la Table et l'Amour. pal 

Berjanette. Fr. 1:). au httt·eau ële la 

Bonne \nhPrg·(·. 
Les Vins de chez nous, pa]' \I. OP s~ 

pa11g·uc-ul. F r . . ~5. 
. \tt · {·dition dt• ln l•'t·atHT du C'elltr~·, 

(j. llll' dP la II a lll·harck, Orlc~ans . 
Les Grands \Îns de Bordeaux, joyaux 

de a Table et de la ~astronomie, pal' 
Churl('s Dont ()Jltal. lillll'l~ili dt• 1'.\C'a 
clt'"llJÏP l,'rat t<;a j~v. ( 1

}1t;Z l'auteur, ï. 
('"" •. ..., de 1 ; ouro ue. ù Hordean. ·. 

Le Trésor Ga tronomique d Fran~e 

par Austin de Croze et Curnonsky. 
Chez l'éditeur DelagraYe, 15, ru 

~onfflot. <l Paris. :25 franLs. 
Sachons boire, par l>ierre ~indrieu. 

.\nx Pre ses de France. ~). rue Hleue, 
Pari , 15 fran<" . 

Les N obies Vins de 
O. Sophos, illustré 
cl1et, chez Anault 
F.: :25. 

la Touraine, par 
par Jacques Tou 
et Uie, ù rl'oura. 

Dans les Vignes. roman par le Dr . .J. ~1. 
I~ylaud . .Er. 15 franco. 119, rue Frère, 
Bordeaux. 

J>. S. - << La Bon1w .\ubergo » ... t' 

charge, moyennant Fr .. ) par onyrage, 
,·ersés à son O. C. P. J.~:n.Ol, de con1· 
mander ces ouvrages el de les fairr 
adre~ser fran<.:o aux destinataire . 

Les bons produits· 
de nos membres 

producteurs 
--(Q'> --

ALIMENTATION 
Biscuits (Petits~ Beurre et Sablés) : Biscuiterie 

Van Loo, 200, av. Chazal, Bruxelles. 
Biscuits de Reims : Derungs Henri, biscuits. 

Reims. 
Champignons « White Queen », Echoppe, 16, 

r. Vierge-Noire (T. 11 18 44) ; 18, r. de Lessi
nes (T. 2' .08.30), Bruxelles; 9, r. de Mai 
(T. 363.98), Anvers. 

Condiments : Florida, plus fine que la mou~ 
tarde, à La Villa (Marne). 

Macarons : Zuède (pâtisserie), à MarcheJen

Famenne. 
Massepains : De<ungs, Henri, biscuits, Reims 

(Marne). 
Pain : Roscam, 16, rue Nicolaï, Bruxelles; 2, rue 

Dragon. Anvers ; 226. rue de Lourdes. Gand. Pain 
complet rationnel et hygiénique. 

Traiteur : Lippler, 68, r. Enseignement. Bruxel
les, téléphone : 17 .31.29. Spécialités : nouilles fraiJ 
ches, ravioli, canelloni. fondue Parmesan, escargots. 
pâtés père Wurtz. Porte à domicile, envois en pro
vince . 

LIQUEURS ET APERITIFS 

Bols (Les Grandes Liqueurs). Maison fondéP 
à Amsterdam. en 1575. Direction générale France · 
Moltzer et Cie. 36. rue Hoche. Paris (VIIIe ). 
T. Carnot : 01.38. 
Calv~ : R. Gavret, ;;a Fen:ières-en~Bra. '. Re-



c 

présentant : Bernil'r, 65, avenue Louis Lepautre, 
Bruxelles. 

Cointreau, à Angers, et 24, rue de Bosnie, 
à Bruxelles. 

Genièvre fin. liqueurs supérit>ures. apéritifs répu~ 
tés. Louis Meeüs, Distillerie « La Clef », Anvers. 
fondée en 1869. 

Jacobert, liqueurs fines d'Alsace. R. Pink · 7.03. 
bd Léopold II, Bruxelles. Tél. : 26.78.43. 

Liqueurs Marnier : Grand Marnier cordon rou~ 
ge, Cherry~Cognac Marnier, Cognac Marnier 
c< Château de Bourg l-, Charente. Repr. : M. de 
Schrijver fils, 11. av. Van der Elschen, Bruxelles. 
Tél. : 41.71.22. 

BIERES, CIDRES, DIVERS 
Jus de raisins frais garanti sans alcool : Jurozé, 

Cie Uvale de Nissan (Héraùlt). Vente excl. 
Be:lgtque : F Veillet. BP.;mmont (Hainaut). 

VINS 
GRANDS VINS DE BORDEAUX 
ET GRANDS ORDINAIRES DE TABLE • 

GeorSleS Audy et Cie, Cours Balguerie, Bor
deaux. 3, rue du Moniteur, Bruxelle$. 

Bouchard père et 1ils, à Bruxelles. 38, rue: F 
Allard. 

Guilleau et Cie, à Caro; (Gironde) 
Luquot et Escure, Libourne. Rep. : H. Dussart. 

12, av. A. Delvaux, Uccle. Tél. : 14.00.46. 
PROPRIET IRES~ VITI CUL TE URS : 

Cave Coopérative de Rauzan (M. Martin) 
Comice Agricole de Blaye (M. Jacquereall. 3 

Carte lègue) . 
Cave Coopérative de Générac (M. Broquaire 

à Villeneuve de Blaye), 
Comice Agricole de Saint~André de Cubzac 

(M. Pioceau, à Saint~ André de Cubzac). 
Guilleau et Cie, à Cars (Gironde) . 

GRANDS VINS DE BOURGOGNE : 
Bouchard père et fils. Bureau, à Bruxelles. 

30, rue Ernest Allard. 
Seguin~Manuel, à Sa'vigny,Jez-Beaune. Rep. 

Etab. Dortu, 12, rue Ecuyer, Bruxelle!> 
Protheau, viticulteur, à Mercuerey. Repr. 

H. Dussart. 12. av. A. Delvaux. Uccle . 
Tél. : 44.00.46. 

COTES DU RHONE : 
Baron L"' Roy, propriétaire du Château Portia 

1er ~rano crû de Châteauneuf du PapE' 
Agent gén~ral Belgique : A. Bècret , 11. 
Vieux~Marrhé-aux-Grains, Bruxelles 

Grandes Caves de Lyon, à Lyon, propr. dv 
Château dE's Fines ... Roches. Agent général 
Belgiqu~ : A. Knaepen, ·B. r. Application, 
Auderghem Tél. 48.38.74. 

VINS D'ALSACE t 

Maison Greiner, à Mittelwihr. Repr. : A 
Knaepen. 41. r. de l'Application, Bruxelles 

T~J ; iS.38 71, 

Domaine Dopff, à Riquewihr. Repr. : Vao 
Caulaert-Masson, 5. rue Argonne, Bruxelles 

Jacobert, à Colmar (H. R.). Représ. : R. Pink 
203 bd Lénpold II. Bruxelles. Tél. : 26.78.43 

VINS DE CHAMPi\GNE: 
Lanson père et fils, Reims, 30, boulevard Ado~ 

phe Max. Bruxelles. 
Chanoin~ frèrej\. Epernay. Repr. : Droz, P .• 

43, r. de J'Application, Bruxelles (Auder• 
ghem). 

VINS D'ANJOU : 
Breyer (Maison i\lex.), à Rochefort,sur,Loir~ 

(Maine~et~Loirr). Ouarts,de,Chaume. Ch~
teau de Suranne. 1er grand crû de l'Anjou. 

VINS DE DESSERT : 
Sté Coopérative de Vins Blancs, a Salsei 

(Pyr. Or.), Malvoisie. Rancios. Grenaches, 

Banyuls. 
VINS DE PORTO : 

Delaforce. Vieux Portos. Maison fondée il 

Aporto. en 181S. Direct. Gle France -
Moltzer et Cie. 16. élv. Hoche, Paris (VIIIe) 
Tél. : Carnot 01 38. 

de Lago (Ci~ Cepa dt> Porto). Agence pr la 
Belgique. N . et R. Toussaint, 11, Vieux
Marché-aux-Grains. Bruxelles. Tél. 12.28.27 

Sandeman, S. A. Importation des vins, 47,49. 
rue Ulens Brux•'lles. Tél. 26.47.55,26.47.56. 

NEGOCIANTS EN VINS EN BELGIQUE : 
Dortu (Etabl.) et Vins Authentiques (fondée 

186:). Bruxelles (gros). 104. r. Joseph Il. 
Tél. 33.42.22. D?tail : 10. r. Ecuyer. Tél. : 
11.24.69: 135. ch Wane. Tél. : 12.36.61 ; 
118. av. L Lepautre. Tél. : 44.32.68; à 

Liége. 39. r. Grétrv~ 11. r. Vilbruck. Tél. 
24.360: à Verviers. JO, r. Secheval. Tél. : 

12.566. 
Knaepen (A.) et Cie- Château de Schimpen. 

par Kermpt et 43. r Application. Bruxelles. 
Tél. : 48.38.74. Ager.t de : Gdes Caves de 
Lyon (Châl:eauneuf du Pape). Lajard Frè
res (Bordeélux), Boot-Grciner (Alsace). 

LES BONNES TABLES 
France 

--------«0»--------

FLANDRE - ARTOIS - PICARDIE 

AMIENS (Somme) : 
Grand Hôtel (B. Mulatier). 19. rue Lamar

tine: M. : 18 à 25 et carte. 
BOULOGNE~SUR-MER (Pas-de,Calais) • 

Hoste!lerie Excelsior l P. De lattre). 6, ru<' 
MonsiÇJD} . :\.1 : 20. 

SAINT,QUENTIN (Aisne) : 
Hôtel du Cygne (Vrinat). H fr. (Lë;\Uréat 

du Cl1.1h Of' .li Pnrs Cent.) 



NORMAND IF.. 
L:A..IGLE (Orne) : 

Hôtel du Dauphin Œ:r11ard) ; M . : 15-1 . 
SAT T-OUEN, par Enverme•1 (Seine-Inférieure) 

Restaurant Prieuré de Bailly-Bec (L. Cha\1\·at). 
VIRE (Calvados) : 

Hôtel du Cheval Blanc (Delaunay) : M. 
' '5 fr . cidrt> compris et carte. 

BRETAGNF 
DINARD (Ile ct Vilaine) : 

Hostellerie de la Marjolaine (H. Serain. chef 
de _cuisine). r. Levasseur. T. : 381 .85 : M. 
18 et 20 fr. 

AINT-BRIEUC (Côtes du Nord) 
Hôtel de la Gare (J. Rioux). Tël. : 0 .03; 

M. : 10 à 15 fr .. carafon cidre compris 
NA TES (Loire Inf.) : 

Central Hôtel, 2. r. du Couëdic 
VENDEE - SAINTONGE - POITOU 

POITIERS (Vienne) : 
Hôtel de France, 2 , r . Carnot 
Hôtel du Palais, 2. r . Boncenne 

COTE D'ARGENT 
BLAYE (Gironde) : 

Hôtel Bellevui' (Levêque. traiteur) ; M . 
1.3 fr.. vin de Bordeaux compris. 

BORDEAUX (Gironde) : 
R~>: taurant L'Aiglon, 39. rue Porte-Oijeaux (A 

Fonssats) : M. : 11 fr. 

Hôtel-Hcstaurant du Chapon Fin, 5. t rue Mon 
tesquieu (J. Sicard) ; à la carte. 

Hostellerie du Château Trompette rBézia t). 
n1c Châtt>au-Trornpette. 

Royal-Gascogne (Hôtel), rue de Condé (G 
Brisson) . M. : 25 fr. 

'sAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (Gironde) : 
Hôtel du Lion d'Or (F. Sarthe) ; M. 12 fr_ 

PAYS BASQUE - BEARN 
A CAIN (Ba se-Pyrénées) : 

Hostellerge Etchola ( E. Pré ville) : T. 
M. 16-1 : P. 35 à 65. 

CHAMPAGNE 
EPERNAY (Marne) : 

Café de Rohan (R. Jean let). rue de Châ!ons ; 
T. · 244; M. : H fr. 

REIMS (Marne) : 
Restaurant Le Lido, 171. rue de Vesle : à la 

carte; T. : 51.31 

ARDENNES -- LORRAI E 
NANCY (Meurthe-et-Moselle) : 

* Excelsior et Grand Hôtel d'Angleterre (Pau 1 
Maujean), 1. rue Mazagran: M. : 2'~ fr . 

PARIS - ILE DE FRANCE 
PARI 

Taverne de Flandrcs (Tournier). . bd de
Drn,in. 

ù 

Grand Hôtel et Restaurant au Pavillon. 36. r. 

EchiquiE'r. T. · Provence 17- · 5 ou 54-3-1 
Repas à partir d(' 25 fr. 

Gr:ond Hôtel du Printemps, 1: r. d'Isly 1 Gare 
St-L1zare) . 1. Martin, atknante à l'hôtel 
BrasseriE' d'Alsace. 

LAGNY-THORIGNY (Seine-et-Marne) 
Hôtel Bellevue (G. Nicola ) . 16 fr. 

ORLEANAIS - SOLOGNE - TOURAINE 
AMBOISE (Indre-et-Loire) : 

*Auberge du Mail (Mme Brailly). 
CHARTRES (Eure-et-Loire) : 

Restaurant Lhomme, 31. r. Soleil d'Or ; â. la. 
carte . 

CHENONCEAUX (lndre~et~Loire) : 
Chez Ottoni (Hostellerie de Chenonceaux). 

Rte Nic 76. Tél. : 9; M. : 20-25. carte: P. ·: 

60; w.: 50. 
ORLEANS (Loiret) : 

Hôtel de la Boule d'Or (A. Boîtier). 9. r. 

d'Illiers. plein centre d'Orléans. Tél. : 24.25; 
M. 16; petit repas soir : 13. 

PITHIVIERS (Loiret) : 
Hôtel des Touristes 1 J. Laumonier). 

TOURS (Indre-et-Loire) : 
Gd Café et Restaurant Lyonnais (Arnoux frè

res). 52. Rte Nie 10. Tél. : 6.84; M. : 14-20. 

AUVERGNE - CEVENNES 
MUROLS (Puy-de-Dôme) : r 

Touring Hôtel (M. Milonc-Villeneuve). tel. : 
10; M . : 16-18; P. : 25-45; rëd. pour en
fants. familles nombr.. longs séjour ; cure 
de santé. 

ROZIRR (LE) (Lozère) : 
Grand Hôtel des Voyageurs tV ve André). 

M 17-15. avec boi son. 

LANGUEDOC - ROUSSILLON 
AULUS (Ariège) : 

Grand Hôtel (Le) (G. Calvet) . 

VOSGES - ALSACE 
CONTREXEVILLE (Vosges) : 

Hôt"l Continental {Demay) ; M. 18. (Ou-
vert du 1er mai au 1er octobre.) 

MOOSCH (Bas-Rhin) : 
Hôtel de France (Restaurant Cout oui y). 

VITTEL (Vosges) : 
Grand Hôtel et Re ·c du Casino (P. Raspail), 

M. 25-30-35 

BOURGOGNE - MORVAN 
VILLEVALLIER (Yonne) , 

Hôtel du Pavillon Bleu (Mme Tourtier) ; M. 
16-1 -26: W. t2 personnes) : 90. Parc om~ 
bragè uniqu~. 
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a on ne ube e-
FRANCE, BELGIQUE, GRAND-DUCHE DE LUXE·MBOURG, ~UISSE ROMANDE 

--4~----- ORGANE DE PROPAGANDE DU 

Dans la branche alimen, 
1~ tation et boissons nous 

ue prenons d'annonces 

CLUB DE LA BON E AUBERGE ! Dans l'industrie hôte-

qu~ de maisons 

de premier ordre. 

(ASSOOATION SANS BUT LUCRATIF) 
Groupement de gourmets, de bons producteurs et de bons 
hôteliers-restaurateurs pour la défense et le maintien 
des traditions du bon manger et du bon boire et le 
-:- -:- développement du < gastrot-ourisme :. -:- -:-

lière. no~~ n• acceptoDS 

aucune publlcité. 

Nos me.ntiohs 

sont gratuites 

. _, Président d'Honneur: M. le Comte AUSTIN DE CROZEt '---------'-- .,...---"--.--~--: ------· 

, . 
os reunt 

S ction belge du Club 
- _-(())--

Nous comptons organiser pour le di
manche 6 mars, de 15 à 18 heures, dans 
une élégante petite salie de Bruxelles 
mise à notre disposition, une réunion 
intitulée 

APRES..MID1 DIONYSIAQUE 

Au programme : 
Causerie sur quelques jolis vins de 

Fran·ce, par M. Pierre Andrieu, homme 
de lettres et gastronome, délégué du Club 
de la Bonne Auberge pour la France. 

Projection d'un fi"m sur les Vend-anges, 
:gr=· deusement prêté par le Comité de 
'Propagande des vins de France (enfants 
admis). 

Audition de chansons bachiques. 
ue'ques poésies en l'honneur du vin_ 

Goûter-dégustation au cours duquel 
ieront présentés 1uelques très grands 
vins blancs de France. 
Le Noble-Joué, roi des rosés de Touraine, Clos 

Yzernay, 2me prix à id Foire des Vins de 
Tours, de M. J. Rancher, viticulteur à Cham
bray-les-Tours. 

Le Château de Suronde, magnifique Quart de 
Chaume d'Anjou, de MM. Breyer frères , à Ro
chefort-sur~Loire. 

Le ':hâteau Rayne-Vigneau, splendeur de Sauter
nes. 1er grand crû classé. Vicomte de Roton. 

Le Malvoisie et le Rancio, exquis vins àe àesserts, 
de la Société Coop. des Vins Blancs de Salses 
(Pyr. Or.). 

Le Champagne Lanson père et fils, la grande mar
que de Reims, fondée en 1760. 

·; 

Le fauteuil donnant · droit au goût~r .. 
dégustation: Fr. 25.-. , 

Nous prions nos Membre's · qui désire
raient assister a cette réunion, de bién 
voulou nous en aviser avant le 25 fê-\fi.ier 
et de verser au compte chèques p6stal 
1293.01, de aLa Bonne Auberge>>, le mon
tant des places qu'ils désirent rése:rver, 
en mentionnant au talon l'objet du vèrsè-
ment. 

, ~ .. 

Le nombre de fauteuils est limité à 100. 
· Si, toutefois, à la· date d~ 25 février, le 

minimum de fauteuils indispensable p~ur 
couv1ir les frais de cette réunion n .. était 
pas retenu, le Club se réserve, soit de 
rembourser les souscripteurs. soit de 
postposer la réunion. 

.Réservez votre soirée du Vendredi ·1er 
Avril prochain pour une j·nyeuse réunion= 
surprise que vo11s ménage le Club4 EX= 
p ications au prochain DUJl!éro. · 

Civilit ' touristiq· e . ~ · , --···--c ·est surtout de la, civilité ga tro-tdu-
ri ·tique que j'ai dessein de vous ent~:e
renit. 

11 u'f'ntre pas dans mes intention ce
p~ndant de vous apprendre les règles de 
la. bonne éducation à table. J 'im~gine 
que personne parmi les lecteurs de ce 
journal ne met les pieds dans le plat,· au 
prop1e comme au figuré ,ne -confond · le 
r ineP-dcigt , - t~·op rare d'ailleurs, -
aYec le rince-bouche périmé, enfin, po'll 
tout dire, ne mang-e à la façon - déf-!0Û
tante de cet Henri VIII ·dont 1~--' !'Ïné'rna 
nou . a fait revivre les mœurs aùssi dé-
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ploral>lc.s en umtière matrimoniale (JUfl 

pour (·.e qui est dœ b<'lles manière au.
repas. 

,Je IH:' vou~ parlerai pas da Yan tage ,Je.c; 
lroits du t()uriste gourmet traités d~jà 
rci par UJOll <:onfrèrt> Pierre Andrieu 'iui 
'nus a trè~ sagement engagés à ne point 
{!. ·iger un <:aRsoulet à Lillo, une truite à 
la colonelle h Bordeaux, une la,mproie 
aux petifAq oignons à I.Jons-le-Saulnier ou 
des choe els au madère à Toulouse. 

U ~st évidemment indispensable de sa
voir, a\'ant d'entreprendre un voyage où 
ia gast~·onc·mie ne sera point traitée en 
quantitk négligeable, quelles spécialité 
jle boudw on rencontrera dans chaque 
r~gion. ]\fon vieil ami Au tin de Croze 
ïvait ,pa-ssé plusieurs années de sa vie· à 
ra sembler en un admirable ouvrage, au
•qucl collabora Curnon ky, touteB les ri
.ehe ·se. naturelle..-;, t().utes les prépara
tion. (:ul iuaire.s originales qu'il avait .,~u
fiÎCs sou.· lt> t.itrc <t Tré ·c1· ga tronomiqne 
de France n .• J ·aj déjà écrit que ce livre 
tl-e chevet du voyageur gourmet devrait 
. .;e trouver non eulement dans la bibli·J
t.hèque de tout épicurien nmis dans la 
acoelw d' portière de tout automobilis

~·f' délicat. Reprenant l'idée de notre 
Président d'Honneur. nou.s venons de 
dresser un répertoire analogue pour la 
Hd~.!'iqut' d 1· J_;uxcmbourg qu'on trou
' en~ dan~ le (: uid Gount!H nd régional 
•!<• ('C'ltf' année, lequel vu paraître le ;) 
111ar~ p··oehaiu. 1I éla:::., celte liste de: ri
che.sses gastronoruiq ue.."' de no. marches 
1'1 ançaise~ eBt enc:orc fort ineomplèt(:l. 
I•Jh bim1. ]p premier dt•vcir d ei,<Iité .if' 
nos gourmets est de nons aider ù par(c~i-
·e ce travail, tn recherchant au cours de 

leu.!.·s randonnées les . pécialités oubliet·~ 
(lll inconnue::>. 

Mai il ne uffit pas ùe répertorier -del' 
1 résor. . Les lais.se1 ensuit-e improdutifs 
erait imiter l'avare qui enta se ans •1 1 i

l it.é. Chacun se doit t doit à ton. de 
{·ontribue1 à <.·e <tue ce riche"ses oient 
i ·onnues et appréciée. , à ce que le ce.s
J:turateœ.·s s'en fass~nt de. · pécialités 
.t1u'il affineront au 1 soüt . i certaines 
f e ce~ recettes ·SOnt .ucore _trop primiti-

e-s; eela vaudra mieux que de nou "er
ir uniformément du Ponant au L·evan~. 

;\U Noùl comme au Sud les quinze plats 
j suis large!) de cuisiue internationalf' 

i' la préparation desquel la plupart bo!
tent leur talent. 

Celà c'est le devoir •nver.~ la ga troao-
mie. 

Mais il y a aussi le devoir nvers ~~on 

LA BONNE AUBERGE 

j·.,.·Ji·~·"o· · ·s ·E·· ·a····· ·~.:i•; .. ~ 

~~;ts , FINSrD;AlS~~:: 
. . . . . . - -' . '.. . -. • . . . ' • ~ . ; . . 

hôte et envers ses collègues gourmets. 
Beaucoup s'imaginent que s'ils ont 

trouvé l'accueJl <Ju't!s étaient en droit 
d'espérer à ]a suite des indications de 
ceux qui se donnent la peine de chercher 
pour eux. le bienai::>e de leur ventre est 
suffisant, et, leur éeot payé à l'hôtelier, 
ils ne doiyent plut:; rien à personne. 

Ce genre d' égo1·sme est assez répandu . 
Si je le dé;nonce ce n'est point par 

amertunie. ,J'ai passé l'âge des illuswn · 
e·t celle de la reconnaissance humaine 
t>st une des premü~reR que je perdi au 
t-emps où suffisamm nt d'autres me res
taient pour gu celles qui s'enfuyaient 
ne me laissa.ssent point de regrets. 

:\Iais il me déplaît que chacun ne pense 
qu'à soi f!ll dc.s moments oü la chair hcu
,reuiSe devrmt inciter à l'altruisme, et 
qu'un bon repas se puisse terminer sans 
que s'éveille la pensée qu'il suffit 
d'un 1not de vous pour que d'autr& 
hommes -- vos frères tout <le même! -
puissent éprouve·r les mêmes joies. 

Il me déplaît aussi que le cuisinier qui 
a mis s.on talent au ervice du gourmet, 
qui lui a p!'ocuré non seulement la roo
tauration, mais la satisfaction, la joui -
-.ance, oit 1raité comme un impie com
merçant et n'ait droit, en fait de rému
nération, (!ll'au montant n1onétaire de sa 
prestation. tout comme l'épicier qui 
vous vend Rau<.:i son, un fromage ou 
une boîte de sardines, pni que nous som
mes dans la partie g-astronomique. 

Il y a là m1 devoir, une loi non écrite 
de eivilii!~ gastronomique, qui nP me 
semblent point ati faits par un impie 
paiement en argent. 

.\11 si bien e t-ee d'ailleurs non pa 
précisément au touriste mais au Club 
auquel il appartient, qui 1 'a dirigé vers le 
bon cuisinier, t.!.ll ïl convient de remplir ce 
devoir en don11ant à cette manifestation 
l plu d'importune po siblP. 

.\\ e.z-von . tj uelqu e fois pensé à r effet 
n1oral que peut avoir sur un hôtelisr une 
lettre dans le genre de celle-ci ? 

cc Nou" avons le plaisir de vous faire 
connaître qut'· ? ••• , membres ùe not~e 
.\ s ocîation •JlH son" de cendu, che? vOUb 
au cours de cette saison, nous ont fait 
part de l 'exc lient souvenir qu'ilto "'On-

rvtl.nt clf" lem pa8sage chez vous ." 
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Oll est ·en:-ihle, ruêl!le dans l'hôtellP
rie, t>t vous pouv-ez croirt-> qu8 <.;e}ui qui 
reçoit semblable sati fecit non seulement 
l'encadrera en bonne place comme .. m 
enviable d1plôme mai fera tons ses ef
fort " pou!· ne pas être rayé l'an prochain 
( e <'P tableau d 'hnnneur. 

Et. (1ue croyez-vous (lUe pensera eelui 
q 1Ü r '<.:ev ra ce mot : 

t< Plusieurs de noi:i membres qui ont 
e 1 Je plaisir cl<' déjeuner chez vous au 
cour.... de cet ~té. nous ont exprimé Je 
désir que votre Jllai on fut mentionnée 
dorénavant d \me façon plus élogieuse, 
dési1 auquel nou · uo'lls ferons t n cl vojv 
de défére·· <:et1 , année ,ll 

Est-<;e que le brave hmnme qui vous 
a donné l'occasion de le mieux juger que 
nou~ l'avions fait n'a pas bien gagné 
eet.tc joie de savoir par nous <Jlie se-s ef
fort~ ont été appréciés ? 

Et celui que nous avion oublié et 11u 
vou- découvrez, que vous repê<.:hez, 
n'e t-ee pas lui re.ndre justice que d~ 
pe.rmett ~·e à notre a sociation non .seule
ment de le signaler à l'attention de vos 
i:-.>llèg-ues, mais de Jui faire oavoir que 
nous réparons a.ver plaisir cett-e omission 
· nvoh.anaire ? 

Enfin il y a cehti tlui a démérité, ou 
qui n ·a peut-être jamais mérité. Errare 
humanum e:i - <·'est pour nou. que 
nous éc:riYon eela. et non pour lui. A qui 
n'~t-il pa. advenu une fois ou l'aut.!:e 
d re:-,>-r-etter amèrement d'avoir franchi 
L ~euiJ de telle maison. Est-il dans c 
c·as intelligent d garder pour oi l'amer
t me de la déception et sa rancœur im
puis·ante alors tju'cn peut les faire fruC'
tifer en instruisant de a mé. avenhne 
le~ <:Ollfrère_ touri t qui éYiteront dé
. rmai: l'endroit et feront perdre au cen
tuple à, <"l't hôt.elier le bénéfice maudit du 

, méchant repas qn'il vous a servi ! 
Vou~ le voyez, élans tous les cas 11 y 

; . nne homw ne bon à faire. un bonne 
< dwn dont la aleu~· peut être multi
r iée 'Ï \'OH: prenez ::;oÏn de HOU. tenir 
au <;mirant des n'•cept ions <JUÎ \.'Olt. sont 
raite. un pt>u partout. 

Et puis. JH'nsez un rieu au.- millier 
de confrèr s oui vou rendront à vou 
mille. fois lo ,;eti1 . ervice que vous leur 
rendez. Pr 'venir lP. antr ... R (' ·f t multi
plier a force; le laisse!· clan. 1 'ignora n
<'~ c'e. t multiplier sa faible e. 

Voilà ('e <JUP peut un peu de civilité! 

CHRY ALE. 

i~·><.':.·DOMA.,-:;r . .ri·N>"'··E~J,·so:·.~. D .... _.o,· /p_., F, F-.. . -:. 
;-2;·\<,.. ..•. . 

~ï~iis ··ùÏils~d'.ftlsace. 5. r. Argonne. Bru~ 

Matériaux d'Histoire Gastronomique. 

Le plus vieux 
restaurant de Paris 
.c'est certainement celui qui, à l'en. 

seigne de « La Taven1e de Nicolas Fla· 
mel " sc situe rue de lviontmorency 
lans, un décor datat?-t de 1407, ce qui 
represente plus de cinq cents ans. 

La. maison ~ut longtemps appel~ 
<. 11mson 9u . Grand Pignon », parc 
q:Ié son t01t figure un V renversé mai~ 
pour bien le juger, il faudrait 1~ voir 
avtc un peu de recul impossible étant 
:iounée l'étroitesse de la rue, ou des fe 
nêtres d'un immeuble d'en face. 

11 y a fort longtemps, Germain Bric 
f.cri v ait en par la nt de la rue de Mont 
morency : 

tc A .l'entrée de cette rue, sont de~ 
inscriptions difficiles à lire et à enten~ 
rire sur de vieilles maisons, c'était au 
trefo1s un hôpital pour les passants fon 
dl- par Nicolas Flamel. » 

1 ·nus pouvons cependant douter que 
~cn]as Flamel et sa femme Pernelle 

aient établi un hospice dans cette mai
son. Ils en faisaient plutôt un hôtel. 

Qtt1 était donc ce Nicolas Flamel sut 
1e compte duquel courent tant de lé· 
gcndes? 

Ecrivain public, calligraphe, alchi
mi5 te, hôtelier, sorcier, philanthrope, 
usurier, tavern1er, tous ces titres lu; 
..::ouviennent car il eut une vie extrême· 
meLt active et gagna tant d'argent qu'il 
excita bjen des jalousies, et dût le. 
apaiser par des dons somptueux. 

On peut supposer que la vie de Fla 
mel était double . Le jour : celle dt1 
bourgeois considérable et considéré; la 
nûit · l'alchimiste poursuivant son rêvt> 
insensé · la découverte de la pierre phi-
1o~c..pha1e qui devait transmuer tous les 
métau.· en or . 

On disait que les multiples inscrip· 
tior,s et les sculptures qu'il a va 't fait 
exécuter sur différents monuments 
étaient des hiéroglyphes dont la vérita· 
ble signification était connue de lui 
seu 1. 

Dans le caves de sa maison, on a 
trouvé, longtemps après sa mort, de--
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LA VIEILLE PRUNE .. LA VIEILLE NOIX 
Deux splendeurs chaudes et parfumées de 

L uis Roque, à SOUILLAC (Lot) 

vases, des fourneau.·, des cornues et 
aùtres ustensiles, car on fit ici des 
foui11es à plusieurs reprises jusqu'en 
1756 .. En cette année-là,,,un. homme _ob· 
tint de la Fabrique de 1 eghse de Samt
J a.cques de la Boucherie, la permission 
le réparer la maison de Nicolas Flamel. 

Il s'empressa de faire fouiller cons· 
ciencieusement les caves, enlever plu 
·.;ieurr- inscriptions gravées sur des pier· 
res et, ne trouvant rien de ce qu'il cher· 
chajt, fit exécuter les réparations, mais 
disparut sans payer les maçons. 

l)c., trois caves qui composaient les 
. ons-sols de l'immeuble, une seule sub
siste maintenant. Les deu.- autres ont 
été comblées. 

Jadis, la premiere cave était aména
'gée en beuverie clandestine où clercs 
et petits bourgeois venaient chercher 
des distractions en galante compagnie. 
· Le deuxième sous-sol, où aboutissait 
un souterrain reliant l'auberge avec le 
Palais du Louvre, en passant sous le 
c:metière des Innocents, était installé 
~,·ec p us de recherche. Il abritait les 
aristocratiques orgies des pensionnaires 
1u LouYre. 

]colas F amel s'était réservé la troi
rieme ca\ e où nul, hormis dame Per
e , e t-énétra · amais. 
Peut-ê re e.st-il i-.i, enfoui dans quel

q'..le co~n, un manuscrit donnant 1 for
m 1e de a p~ rre ph. o opha e ou un 
tï' ~( échappé à la curiosité des cher-
he rs? 

LA BONNE AUBERGE 

CALV D'AUGE 
Le Calvados des Gourmets . 

ANEE. Distill., 64, r. du Perré, Vimoutiers (Orne) 

smnmes tenus chacun en droict de dirt 
tcus les jours un Patenôtre et un J. Av~ 
.1aria, en priant Dieu que sa grâce fas
::>t' pardon au.- pôvres pê.:-heurs trépas
sez. Amen! >> 

E:t effet, icolas exigeait que tou: 
~t:s étranges pensionnaires qu'il héber
g~ait dans ses dortoirs, fissent quoti
::: iennement leur prière 

ün chroniqueur du temps dépeint 
:( l'Hostel Flamel tout enjolivé à l'e.·
~(·r ieur d'histoires et devises peintes \!t 
.lùr;.es. » 

Aujourd'hui, c'est 11. Salvi qui re
Çvlt ]es gourmets en cette maison clas
s~e monument historique, et au milieu 
tk la salle, on peut admirer un curieux 
petit tabernacle qui appartint à .. icola. 
Flamel. 

Uné grosse colonne centrale oute
!l<U~t une poutre, taillées l'une et l'au
tre en plein cœur de chêne, supporte 
depui;. cinq siècles, tout l'édifie~ .. D~ns 
!:1. cuisine, sous un mo:ierne fng1da1re, 
bé l'orifice d'un puits profond de 
Len1é-deux mètres dont l'eau alimen
!.a=t autrefois les baquets des lavandiè-
n~s du quartier. . . 

R~en que pour l'intérêt h1stonqur 
yue présente un tel établissement, un" 
vi-- te s'im oserait mais comme on :t, 

en plus, a certitu e de faire un bon :e
pd le pla· · r e double et nul ne man
que d'en profiter. 

Pierre A .. ~DRIEU 

Du 

e à ta le --· ·--
regretté docteur P ol Demade C~.! 
retrouvée que publie « L e f ardm 

el qui complèteront pour no.! 
e t donnés sur la 

o:: ïeux. par le 
• ·ée- par nous de 
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LE PINEAU DES CHARENTES 
Délicieux mélange de vin blanc et de Cognac 

de Louis VERNEUIL, Propriétaire~ Viticulteur 
Dom. du Pin, CONTENEUIL, par Cozes (Ch. Inf.) 

et soupeu; ». Le· ~onvives s'in tallaient 
ensuite à ~ôté du maitre de maison, tou
tes les dames cl 'abord, les bommes en
,.,nite en tenant compte de la position et 
de r'rtge. T Jt'S invités étaient disposés 
den x par den.·, et on mettait sans doute 
d'autant plus do soin à ce choix ,lue 
longtemps on n'eut, mênte chez les gens 
ri<:hcs, qu'une seule écuelle pour de:1:· 
personne~. La place d Ï1oru1eœ.· re_venJ.~t 
au chef de famille, elle se trouva1t bOit 

1 des it la ~heminrçe, soit au bout de la 
table. 1 va11t ùe toucher à aucun des 
1t1ets tout le nwncle se lavait le mains 
aycc me eau tiède et aromatisée, ou 
une se · icttc mcmillée que passait à la 
ronde 1m .. erviteur, à moins qu'on n'al
lîtt S(3 Ia.vcr les Inains à une fontaine po
.-..ùe dalh un ang-le de la salle du festir~. 
Sur la table, tous les met étaient servis 
( t couve rb, de sorte, dit un vieux cluo
tllquctu·, c:Jn'on n~ .sflt ce. qu'il y ~v~it Je
dans le~ plats. Ln serviteur gouü;1~ d~s 
111 t.s a.vant les collvives. 'Cn ecdesia3ti
quc, ·'il s'en trouvait 1m dans l'ass~n:
hlée, on. ù son défaut, un enfant~ :reel
tait ](\ 1 Benedicite ». 

Alor~. comme aujonrd'hm, on co~n
rnençnit par le potage. Chaque convrve 
puisait ù son tour dans le plat <tvec sa 
C'uillère connne faisaient les soldats :1u~ 
t0ur de' la gmnelle ! Cet tA mc·de, g~el-1ue 
pen répug·nante, dura. jusqu'à la fm du 
.'\VJ . i&cle. 

Passons au solide. La soupe mangée, 
on enlè\'e les cuillers. Les dîneurs n'ont 
plus devant eu.· tlU 'une tranche de pa~n. 
Les raJcts passent les plats, chaque tn

vité prend le morceau choisi ave~ :es 
doigts. le dépose soit sur s<:n a. s,wt~e. 
"11 rn a, une, soit suT son pa1n et clechir~ 
~c,n morceau avec ISes dents. La four
l·hettf\ n·t'. i te pas encœ·e et le .. c~?
:Pa 1x ~ont rares. li faut at_tendre la fm 
du XYI IT r siècle pour trouver devant 
cltu.qw• cOJlvivr fourchette, a siette rt 
contea n. 

On . t'rt d'abOI d, au premier servie~· 
N' oui doit e servir chaud, potafres, ïn
('assé<': hachis salade. Le . econd ser
vict' eo;'l}.ren<l 'les rôti~ et 1 .. bouillis; tt 
1 'issnt {ln "epa. , n préc;ente le chosec. 
froiile, le<:: doucPnrs, Je,s fruits. 

T10:-; 'l'lats qni <'OmpoRent un ~-.'rvHt"' 
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BRANDADE DE MORUE R d 
43, r. d'Avignon, Nimes aymon 

(Gare) 
Maison fondée en 1879 ~ Supérieure à la meilleure 

sont placés :ur la table tou à la fois. 
Comme les convives y puisent avec ed 
èloi~ts, soit pour se resservir, soit pour 
irnprég·ner <le sauce, à plusieurs repri3es, 
le rnorceau qu'ils ont chnisi 1 la nappe 
pr ', e11te promptement un aspect lamèn
table. Aussi les boœ·geois aisés chan
~·ent-ils plusieurs fois la nappe au cours 
du même repas. 

La personne la plus éminente de la 
compagnie est se1yie tout d ·abord, et ce 
service, i11combait, dans la bourgeoisie. 
au fils de la maison. 

No .. pères, pouT qui le temps n'éhit 
pas oujours de l'argent, mangeaient 
lonQuemcnt. Sur la fin du r~pas, les con
viv~s él.aient invités soit à lire en un li
vre, soit à raconter à tou.!:· de rôle une 
!Ji.stt ire on nn conte. soit ù chanter un(' 
~·han::;olt. 

Ijonatemps il n'y eut qu'un verre pour 
tÜ'nt lea monde. Depuis deux siècles seu
lement, chacun a son verre. :\Iais au 
. -\-Ile iède encore, ni bouteilles ni ver
n.s ne figuTent sur la table .. Quand on 
von lait Loire, on faisait un s1gne au. va
let celui-ci prenait un ver~·e sur un ouf~ 
fet', le rempli"sait. le pré.sen~ait ur •me 
a ·siette, attendait qu ïl ffrt Yl~é et le re
portait alors oü il l'avait pns. Ver~ le 
milieu dn . -vlJ]eC', verre, et bouteilles 
contclu.:ent à demeuTer suT la table. Nos 
p \rœ a ·aient coutume ,de porter un ,. .. ·. 
ortnd nom Gr de a nt .~, tu us le~ botes 
~v~ie11t leur tour. Cette hab~tud0 !es 
allJenait tt boire plus que de .raison par
fois, non par amour de la. hm on, se.lon 
le 1110t de l'un ll'enx, mais par ho pl ta
lité. Préte:te admirable. 

ui i e ota ienne ---···--
Heaucoup de gen:; s'imaginent .connai

tre la t:ni ine italienne pour avmr quel: 
( l ""fois o·oûûté à un mine trone, man~(' 
l ., • r . .:J re -

de•: raviolis on un nzotto uans nos , 
... . · .. · ' t. nent à ~es launmt~ Jtahens qm s ell IPn. .., 

quelque..: préparations. Ce serait une pro· 
f(mde erreur de jng·er la avoœ·e~lse et 
oriQ·inale cuisine italienne ~ur ces simplt!~ 



der Elschen. Bruxelles. T. 44.71.22 

~-

!J s délégués re~taurateurs des divers 
pay · qui as~~stèr nt dul'ant l'e. position 
rl~ Paris aux séance de 1 'Alliance inter 
national de 1 'Hôtellerie eurent occasion 
da dégu ter au 1 avillon itaJien un dé'eû

r do Jt n u~ don wns ci-des~ons le me
e Ir u. et ~ui fournit une idée très 
te- à la ·arié é de la cui ine italien 

r 
c 

ouvray et i 
confectionnés par 

fil ont ma qu ' v · 
t tte ..:aue et Iég-è_ement gratmé . Ve
nttit ensuite la << Pet di Pollanca al 
.JI ar:::ala », 1 oit ri ne ou uprêrne de pou
larde poêlé. au in de .Mar ala dre ·
·és ~ur des aub rgines cuite à J'huile, 
<:(·ndimenté d'ail et de poiv!·on ; une 
au<;e demi-gla-ce parfumée au Marsal 
., obtenue a'ec le fond réduit 9e la pou

larde e t v rsée ~ur le tout. Le lérrume" 
varié , comprenaient: le <c Funghi Pul 
rini 11:ifo1ati 11 (champignons jeune au 
truffe.::) : {le petits champig11on bien 
ferrnes et tenclr · ::-ont sauté· au heure 
"t 11-dditionné d trauehe~ de truffe 
blanche::> du Piémont, puis au poudrés de 
fi nes herbes ùau le ~quelles entre 1 'origan 
ou 1narjolain . LP nom de PuJcini e t 
duuné aux jeunes chan1pignong. bien 
doc1ns et blancs. L second légume était 
les <c Cuori di Sedano alla 1filanese , 
(<:c.eur de <·éleri à la l\iilanaise) ; le~ céle 
ris brai 'é~ au ju de viande, pané à 'a 
mie de pain et friL au beun·e. Pui 
l' cc In ala di 1attuga f\firnosa » (.alade 
de laitue ruimü:-a), ·es dernière- fleur. 
imitée- par fin jaun d'œuf cuit dur e 
pa' é au crro~ tanüs. 

uisine ~av n· 
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Les hôteliers qui reçoivent ce uméro, 
sont priés de lire à la page 54, l'article : 
DEU MOTS AUX BO HOTELIERS 

Champignons 
comestibles 

--«>>- --

M. Bee li secrétaire de la société << Les 
Natllralistes belges >> , nous adresse l' inté
ressante note ci-dessous sur les champignons 
comestibles que l'on trouve en Belgique. 
Nous savons que nombreux sont nos Mem
bres amateurs de champignons. Avec le 
printemps proche, certains de ces déliciéux 
cryptogames vont nous revenir. Que cha-

cun s'en régall' , en évitant toutefois l'Ama
nite phallofde et quelques autres amanites 
qui, pour n'être point mortelles n'en sont 
pas moins de redoutables purgatifs (la 
fausse oronge notamment, piquetée de 
blanc) . 

Agaric Champêtre, Champignon des 
Prairies (Agarious campester). 

Dans les prés, dans tout le pays. 
Cultivé dans les caves, le.s anciennes 

fortifications, les carrières Folx les Ca. 
ves, près de Jodoigne). 

Oronge Vineuse ou Golrnote (Amanita 
rubescens). 

Un peu partout dans les bois, abon 
d~nte dans la Forêt de Soignies et en Cam
pme. 

Il est prudent de rappeler que c ·est par· 
Il est prudent de rappeler que c'est 

parmi les Amanites que se trouve le 
champignon le plus redoutable, le cham· 
pignon Mortel, l'Amanite Phalloïde; elle 
croît dans -les bois, elle est blanchâtre, 
verdâtre ou jaunâtre, elle est pourvue 
d·une valve en forme de sac à la base du 
pied, d·un anneau vers le sommet du 
pied et de lameHes blanches en dessous 
du chapeau. On peut 1a rencontrer par· 
tout, mais elle est particulièrement abon
dante dans les petits bois situés à la· li
sière des dur{es, entre le Golf et le Coq. 

. La Lepiote élevée ou Coulemelle (Le
ptota procera). 

f?ans les bois sur sol silicieux, partout, 
ma1s plus abondante en Ardenne et dans 
la province de Namur 
la Lepiote RaboteuSe (Lepiota rhaco· 

des). 

Sous les conifères et dans les serres. 
Le Mousseron ou Meunier (Ciitopilua 

prunulus). 
Le long des chemins, dans les omiè~ 

res, abondant en certains endroits des 
Ardennes et de Namur. 

L · Armillîlire couleur de miel (Armilla· 
ria meHea). 

Au pied des arbres, abondant dans le 
Brabant et environs d• Anvers. 

Le Tricholome de la Saint Georges, le 
Mou~eron vrai (Tricholoma Georgii). 

Au printemps, dans les prés et dai~ 
rières, sur sol calcareux; abondant aux 
environs de Charleroi. 

Le Tricholome équestre, le CheVJiier, 
le Ja net (Tricholoma equestre). 

Commun en automne dans les Pine
raies, en Campine. 

Le Tricholome nu, le Pied bleu (Rho
dopaxï·~ s nudus). 

Dans les bois, les jardins, Brabant, 
Anvers. 

Le Tricholome Sini$tre (RhodopaxiUus 
saevus), voisin du précédent est abon
dant dans la• vallée de la Meuse. 

Les Russules: Le Charbonn~ier (Russu· 
1!1 cyanoxantha); le Palomet (Russula 
viresuens). 

Dans les bois. Brabant. Anvers, Ar
dennes. 

Le Lactaire délicieux ou le Catalan 
(Lactarius deHciosus). 

Dans l'herbe sous les Conifères, par
tout; mais plus abondant en Ardenne. 

Le Faux Mousseron (Marasmius orea
es). 
En cercle dans les prés, été automne; 

partout, abondant en Flandre, Anvers et 
Brabant. 

Le Coprin Chevelu (Coprnus oomatu ) 
Lieux fumés. 

Les Cèpes ou Bolets (Boletus edulis). 
Dans les bois, Ardenne, Hainaut, An

vers, Namur, Brabant. 
La variété : le Bo et des Pins (Boletus 

pi iso~a) est abondante en Campine. 
La Chanterelle ou Girole (Cantharel

us cibarius). 
Dans les bois, conifère. houleux ; 

dans tout le pays. 
La Craterelle ou Trompette de la Mort 

(Craterellus cornuoopioides). 
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L'Héritier·Guyot, Dijon Dites un 
Cassis ~ Marc de Bourgogne ~ Prunelle ~ Guignolet 

GRANDS VINS DE BOURGOGNE 
Les admirables « QUART ~D~CHAUME » 
Excellent, ma·is assez rare; dans les 

taillis en Ardenne, Entre Sambre et Meu
se' et Grand Duché. 

Les Clava·res (Clavaria). Dans les bois 
en Ardenne . 
. Les Hydnes: L'Hydnes sinué ou Pied 

de Mouton (Hydnum repandum). 
Dans les bois en Ardenne et environs 

de Malorme. 
Les Morilles (Morchella escu~enta). 
Au printemps dans les bois. Brabant, 
amur, Anvers, Limbourg, Littoral. 
Nos Membres retrouveront ces pré

cieuses indications dans le répertoire des 
richesses gastronomiques de la Belgique 
qui ornera cette année le Guide Gour
mand régional Belgique Luxembourg. 

D'autre part, tous ceux qu1 s' intéres
sent aux champignons trouveront le meil
leur accueil à la Sté des Naturalistes bel
ges Ôont nous les engageons vivement à 
faire partie. (Voir petites annonces). 

w 

La Hongrie gourmande 
(Suite) 

TUROS • POGACSA 

Dans une terrine tiède, mettre 250 gr. 
de' bon Turos A l'aide d'u ~e cuillè1e de 
bois. le travailJer bien lisse et homogène. 

Puis a1outer quatre jaunes d'œufs, trois 
cuïlerées de crème douce tiède, 5 gr. de 
sel, 3 cuillerées de levure de bière. 

Mélanger à ces ingrédients 540 gr. de 
farine. 

Sur la planche à pâtisserie farinée, 
étep.dre c~tte pâte de 2 cm. d'épaisseur. 

A· .. res un emporte pièce de 5 cm. de 
diamètre, couner des ronde:Ies oui sont 
placées sur u~ torchon de cuisine sau
poudré de farine. 

On laisse lever ces beignets pouY en
suite les frire au saindoux. 

Egout tés. dressés sur un pla·t chaud, les 
T uros Pogacsa sont servis accompagnés 
d'une salade verte. 

TUROS • REYES 

Préoarer une pâte à Rétès (Strudel) ; 
Sur une nappe farinée, étendre, étire1 

NE DITES PAS un Porto. 
... 

laisser se reposer sous une terrine chaude. 
Lepeny. 

P~éparer une crème au T uros comme 
celle décrite dans la Recette T uros· 
la pâte. En couper les bords trop épais. 

Avec un pinceau l'humecter de <>ain
doux fondu. Etendr.e très délicatement la 
crème au fromage. 

En s'aidant de 1a nappe, rouler sur lui
mêm~ le Rétés, puis .e glisser sur une pla
que à pâtisserie Humecter ]P. dessus de 
sainrtoux. 

C:uire au four. 
Ce Rétés peut se ~ervi~ sucré ou non. 

RA~KOCZY • GYORGY KAPOSZTA 

• 1ous nc. .. us orocurons deux jeunes pou
lets ains· qua quatre jeunes choux verts 
Jets 3Ïm~i r.ue •.:Juatre jeunes choux verb 
( d~ts de Milan) . 

L..::s choux sont coupés en quatre par 
1e t!'cgnon pour être ensuite lavés, puis 
blanchi~. c'est-à-dire passés un minute à 
l' ea· bouillant"~ 

Bien égo·..:.ttés. ;es presser pour en ex
traire l'eau. 

Les deu.· p~ulets nettoyés, flambés, vi
dés. sont découpés chacun en huit mor
ceaux puis ~.alés. 

Les ~.:ho I~' et poulets sont saupoudré! 
de f2r:ne. pa:sés à l'œnf battu puis rou · 
lés dans b. :Jam;re fraîche (mie de pain 
passée at tamis) . 

Choux et poulets sont frits à grande fri
ture d~ saindoux. Beuner grassement un 
moule à -:harlotte le passer à la mie de 
pain. Su.,.. cette panure, passer un œuf 
battu puis paner à nouveau. 

Au fond du moule ainsi cuirassé de mie 
de pain, ranger podets et choux frits. 

Couvrir le tout de crème aigre. sau
poudrer le dessus de mie de pain, mettre 
au four en laissant, sous l'action d'une 
chal<:>ur tempérée, le tout s'unifier et 
prendre ro,..,sistan,.:e. 

A ce point, démouler précautionneuse
ment et servir très chaud. 

Note de l'auteur. - Cette recette me 
fut commt niquée !Jar un excellent collè
gue, Nagy - 'lmré, chef de cuisine ·du 
cotme Ladislasz Szapary 
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me Brailly le réputé cordon~bleu ~ 
l'AUBERGE DU MAIL 

a AMBOISE Expédition en boîtes 

TUROS RETES. 

F a ire une pâte à Rétés (Strudel), la 
laisser fe reposer. 

Préparer une crème au Turos, comme 
celle décrite dans la recette Turos~Lepeny. 

S· r une nappe farinée, étendre, étirer 
la pâ. te le plus mince possible (une toile 
d'a raignée); couper les bords et extrémi~ 
tés ~pais . · 

A J'aide d'un pinceau, asperger la pâte 
de saindoux fondu. 

Etendre sur cette pâte la crème au 
Turo~. 

En soulevant deux coins de la nappe, 
r<Juler Je Strudel sur lui~mème. 

Le glisser sur une plaque à pâtisserie 
beurrée; humecter de saindoux le dessus de 
la pâte. · 

Cuire au four. 
Se sert chaud. 
C e Rétés se fait salé "ou sucré. 
Salé, il est aromatisé de Aneth haché. 
Sucré. de;; raisiPs de Corinthe, lavés, es~ 

suyés, du zeste de citron haché, sont mis 
dans la crème au fromage. 

RAPOSZTA RETES. 

Quatre beau · choux blancs fermes et 
bien pommés sont d 'barrassés des feuilles 
vertes ou e·1dommagées. Ils sont coupés en 
quatre, puis lavés et bien égouttés, pour 
être hachés grossièrement. Les saler, les 
mettre dans une terrine. Placer dessus une 
assiette et sur 1 'assieu~ un poids. 

Cette opération a pour but d'extraire le 
liquide du choux que provoquera la mor
sure du ~el. 

La 'sser ainsi macérer de 20 à 30 minu~ 
tes, . c' est-à~dire le temps qui vous est néces~ 
saire pour pétrir une pâte à Rétés. 

Pendant que la pâte repose, il faut pres
ser le. chou- h:1chés pour éliminer toute 
l'eau rendue. -

Dans un plafond (casserole plate plus 
larQ'e que haute) mettre trois cuillerées de 
saindoux. Lorsqu'il est bien chaud, y ajou~ 
ter le hachis de choux. 

Les cuire en les remuant avec une cuil~ 
lète ae bois jusqu'à belle couleur dorée. A 
ce point de cuisson, les poivrer, vérifier 
l'assaisonnement en sel. . 

Mettre ce hachis de choux à refroidir. 
Procéder exactement comme pour les re~ 

cettes déjà données. 
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Une exq. conf~. orléanaise : les Cotignac 
de H. AUVRAY. 7, r. Bannier , 

ORLEANS (Loiret) 

La pâte étendue, étendre le hachis da 
choux. 

Rouler la pâte, cuire au four. 
Cuit, couper le Rétés en tronçons; les 

mettre sur un plat. Servir très chaud. 

LUESROS=KAPOSZTA. 

Dans un kilo de longe de porc point 
trop gras, couper cinq tranches. 

Ces tranches sont salées, poivrées et lai!
sées ainsi quinze minutes. 

Trois petits choux blancs sont coupés en 
quatre. 

Bien lavés, ils seront blanchis, puis 
ëgouttés. 

Couper en tranches minces (émincés), 
deux gros oignons. 

Dans une casserole, emre doré ces tran
ches d'oignons. 

Ajouter aux oignons les cinq tranches de 
porc frais ainsi que les quartiers de choux. 

Assaisonner sel et poivre, avec comme 
aromates un sachet de graines de cumm. 
trois gousses d'ail, un bouquet de mar]o~ 
laine. 

Mouiller à hauteur avec de l'eau. 
Finir la cuisson .à petit feu. 
Après avoir goûté et, au besoin, corrigé 

l'assaisonnement, servir ce met en casse
role très chaud. 

Benoît PERRAT. 
(A suivre.) • 

La Foire aux Vins de Tour --···--
Dans le cadre monumental de l'Hôtel 

de Ville de Tours, la Foire aux Vins an
nuelle s'est tenue le 29 et le 30 janvier. 
La qua-lité exceptionnelle des produibs 
de la dernière vendange y attira les ama
teurs de cc jus divin » en si grand nombre 
que l'on ne pouvait circuler entre les 
~omptoirs de dégustation. Cette Foire, 
heureusement placée au moment où le 
,,in commence à être clair, à être dé gus~ 
table, révéla au public les richesses, les 
fines saveurs, les bouquets subtils et di
vers jusqu'alors secrètement enclos dans 
les tonnes où la fermentation venait à 
peine de s'achever ; elle a été un événe
ment gastronomique. 



La Tour aine produit de grands vins : 
des rouges, des blancs, des rosés, chacun 
sait cela. , 

L'aire des << rouges » est la plus im, 
portante. Le cépatge dont proviennent les 
meilleurs est l'un des plus estimés du 
Médoc, le << Cabernet franc » que l'on 
appelle le « Breton » dans le Chinonais 
et le V éron, patrie de Rabelais, et sur la 
haute plaine et les coteaux de Bour· 
gueil où il fut implanté, il y a• plus de 
quatre cents ans, par un grand seigneur 
de ce nom: Il y donne maintenant un vin 
plus fin et plus parfumé que dans son 
pays d'origine. 

Les « blancs » sortent d'un cépage 
indigène, que l'on ne retrouve nulle part 
ailleurs, le <tPinot de la Loire» ; ils attei
gnent leurs plus belles qualités à · Vou
vray et à Montlouis. 

Louange à toi, Bourgu·eil; louange à toi Chinon ! 
V ~ra l•e:-:quels on revient et qu'entre tous on aime; 
Vou.-; qu'on ne boit jamaiR ::>an. répéter le nom 

Du maitre de Thélème. 
Près du aombre rubi~. mettons la perle d'or. 
Louange à toi Vouvray, prince des vins de Loin· 
Dont le rire fusant, oen Ja Poupe à plein bord 

gst un fris,on rle Gloire. 

Ainsi le poète Gaston Luce les a chan
tés avec enthousiasme. 

Beaucoup moins nombreux, moins con
nus, mais cependant capables de satis
faire les palais les plus difficiles, sont les 
(( rosés ». Leur domaine est aux portes 
mêmes de Tours, à Joué. à Chambray. 
Leur "'lom: <C Noble .Joué ». Leur cépage 
le « plant Meunier l> ou « Noble » origi
naire de la Bourgogne. Mais, devant la 
ville qui s'étend, le vignoble disparaît. 

Par ces Grands Vins, lao Foire de Tours 
nous a révélé que << 193 7 » est une grande 
anoée. Chacun, suivant ses moyens, met. 
tra en réserve dans sa cave des bouteilles 
marquées de ce millésime . 

0 ' Sophos. 

ous n'acceptons 
de oblicité 

que des bons produits 
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AUGUST·E MICHEL. à Schiltigheim (Bas-Rhin) 
Foies gras d'Alsace en croûte et en terrine 

Dép. à Paris << A la Cigogne», 17, r. Duphot tu) 
Tél. : Opéra 47.91 

La vie c ère au grand siee --·· .\ notre ép9·que de vie chère, il est pi
quant de voir combien valaient, sous 1~ 
!·ègne de IJOLÜs X V 1 , le._ « hartic.ha uts 1), 

let;; u cellerys >> et le carottes à la Halle 
de Paris. De ce temps, les pri.· se comp
taient en hu·es, sol. et deniers. Rame 
nou ·-les en franc~, bien que le franc, en 
1.775. ait une valeur infiniment supérieu~ 
rt> qu'en 1937, puisque la viande de bou 
cherie ~uûtait 40 centimes la livre; le vin 
Ai.· sous le litre et QU'on mangeait co 
rieusement dans les auberges pour 10 
·ols . 

\T( ici quelques aperçus des prix payé,s 
par le Dépensier de l'Hôtel-Dieu en 
1.775: 

Si.· bottes de carottes, 1 fr. 80 ; sü 
huttes dt' poireaux, 2 fr. 10; quatre cent 
vingt-quatre (( harti~hauts n, 24 fr. 70 ; 
trente bottes de navets, 4 fr. 85 ; huit 
bc.ttes de < celleryn, 1 fr. 20; trente bot
tes de chicorée sauvage, 4 fr. 80; cin 
quante-deux choux pommés, 10 fr. 35; 
quatre petites bottes de cerfeuil, 0 f:!.·. 60; 
vingt-quatre bottes d'asperges, 30 fr. 90: 
oixante bottes d'oignons, 12 fr. 90 : 
~·ent huit litrons (87 l. 48) de gros pois; 
:21 fr. 90 ; q natre-vjngt-donze litrons (7g 
1. :'5:2) de pois fins, 37 fr. 10; neuf bottes 
dt> romaine, 4 fr. 20: vingt-deu.~ douzai· 
nPs de concombres, 9 fr. 20 ; quatorze 
paquet~ d'épinards: 8 fr. 70 ; quatre 
< voy es >> (lA voye représentait 1 stèr~ 
02) de choux-fleurs. 6 francs; cent bot· 
tes de saLifis, 20 fr. ôO; cent soixante· 
::-i. · (( voyes » de carde poirée (bettes) , 
28 fr. 70: huit jamlxms pesant 118 li 
nes. ù 13 soJ,s la livre: 76 fr. 70: huit 
paniers de moule , 32 fr. 40; cinq petitR 
. aunwns frais 60 fr. 40: troi cent douze 
harengs frais 15 fr. 30; quat~·e grands 
paniers de merlans, 57 fr. 40; six paniers 
de limandes, 36 fr. 40 ; trois anges 
(squatines) et une grosse << raye )), 
6X fr. 40 , cent huit maquereaux. 
5D fr . 70; trente-six langues de mouton, 
() francs; dix-neuf frnmagetS de B!'ie. 
:)() fr. GO: un mille d'œufs, 31 fr. O. 

Et dire qu'on se plaignRit déjà alor. 
d la cherté de la vie ! 

( << Revue à es Boi r::ons •) . 



LA BONNE AUBERGE 

LA MAISON DES VRAIS GOURMETS 
lf, r. Damrémont, PARIS (18e) . Tél. Mont : 27.74 
Œoix unique de Saucisses, Andouillettes, Boudins, 
Rillettes, Jambons, Quenelles, etc., de toutes 

les provinces de France. 

La valeur nutritive 
du poisson de mer -···--

Les recherches chimiques et biologi
ques entreprises au cours de ces derniè
res années dans le domaine de l' alimen
tation humaine ont montré la haute va·
leur nutritive des poissons de mer. 

L'huile contenue dans leur chair est 
aussi riche en vitamines que l'huile de 
foie de morue. Le poisson est donc une 
source idéale de vitamines. 

Le poisson est spécialement recom
mandable pour la nourrittJ.re des enfants. 
les jeunes organismes ayant surtout be
soin d'aliments d'une assimila•tion facile. 

Il ne faudrait pas croire cependant que 
seul le poisson frais possède ces qualités. 

Les poissons fumés, séchés ou salés, 
le hareng notamment, et la morue, trop 
délaissée alors qu'elle est un véritable 
régal de fins gourmets, ont des vertus 
étonnantes. 

N'a-t-on pas prouvé que les fibres des 
poissons fumés, imprégnées de goudron. 
constituent un aliment rema<rquable dans 
le traitement de la tuberculose? Les va
peurs qui se dégagent de l'estomac, 
après ingestion, agissent comme un puis
sant désinfectant pulmonaire et ont une 
action certaine sur la bacille de Koch. 

Le poisson n'est pas. comme certains 
le croient, un substitut, un succédané de 
la viémde. c· est une viande et même une 
viande de qualité supérieure qui apporte 
à la table des qualités nutritives specia
les, généralement absentes des autres 
aliments. 

LES DELICIEUX MARRONS GLACES 

de Clément Faugier, PRivAs 

(Ardèche) Dem. part. son excell. crême de marrons 

LISEZ ET PROPAGEZ 
LA BONNE AUBERGE 

51 

UN GRA D VIGNERON --· ·--
Au XVIIe siècle, les vins du Mâcon

nais se vendaient mal. Ils ne dépassaient 
guère la consomm,:lt:on locale, et les vi
gnerons s'en désolaient d'autant plus 
que, grâce à r admirable publicité faite 
par les moines de Citeaux, leurs vois ns 
de la Côte d'Or. vendaient dans le 
monde entier. 

On conte gli_en 1660, un vigneron 
des env:rons de Mâcon, nommé C.aude 
~:.os.;e, qui s' <StGJ.t :e. du 2:. Pà · :;, pour 
essayer d'y phcer son vin, eut ridée 
d'aller à Versailles dans l'espoir d'y voir 
:e Roi, et obtint une place dans le fond 
r!e la chapelle du château, pour assister 
~ la messe royale. 

A l'élévation Louis XIV a)'lant remar
qué une tête d'homme qui dépassait 
toutes les autres pensa qu'un assistant 
;tait resté debout et ordonna à un de 
~f"~ officiers de le fa:re agenouiller. 

Or. ~·était 1.?.. haute tail !e de notre 
•:igneron qui avait induit le Roi en 
Nreur. Celui-ci vou:ut que l'homme lui 
f11t présenté après le service divin. 

Quand on introduisit auprès du Roi, 
Claude Brosse. vêtu à la façon des pay-
3ans du Mâconnais, coiffé d'un large 
feutre et la poitrine couverte d'un grand 
tablier de peau blanche, Louis XIV lui 
demanda : 

-- Qu ' êtes-vous venu faire à Paris ~ 

Claude Brosse fit un beau salut et 
répondit sans se troubler qu'il arrivait 
du fond de la Bcurgogne avec une char
rette traînée par des bœufs, et amenant 
deux tonneaux d'un excellent vin qu'il 
espérait vendre à quelque grand eigneur. 

Louis XIV voulut goûter de ce vin; 
il le trouva bien supérieur aux vins de 
Suresnes et de Beaugency qu'on buvait 
à la Cour. Tous les courtisans en voulu
rent -3VOÎT et Ce fût là }'origine du SUCCès 
à Paris des vins du Mâconnais. 



Bors·d'œuv e 
et desserts 

---<~---

Conféries de buveurs. 

Notre époque qui a vu il y a quelques 
anné"s let création de la Confrérie de . 
Ta tevin en Bourgogne et qui vient de 
voire éclo~e récemment celle des Ch eva 
liers de la Chantepleure en Touraine, 
n'a. rien innové. 

A va.nt la Révolution il e.'istait Pn 
Fran<· de nombreuses sociétés de bu-
e-urs. 

( !itons parmi le. 11Iurs célèbres ce11e 
de~ J !orl' Compagllons de Strasbourg, le~ 
bouteille en Provence, l'Académie des 
Verres ;) Bordeau. , l'Orcl!.·e de la Treil1c 
en J1orr~ne, et enfin en Provence encnre 
La ·1 éd use, dont les membres avaient 
adopté nn lanf?:nge spécial. Ils appelaient 
err f.>ffet le vin de l'huile; nn verre était 
Lill lampe. Et de là vient an doute l 'e -
pre.ssion H lamper » qui a en~orP t:ours 
~ njonrd' hui. 

* * * 
Souvenirs de voyage du gastronome. 

Dans la préface écrite pour l'Infante aux 
Pyrénées, l'élégante plaquette de notre col
lègue Ch. Dormontal. M. Le Bondidier. 
conservateur du Musée Pyrénéen. « chine » 
aimablement le touriste gastronome: 

« Ses souvenirs de voyage ? La bécasse 
» flambée de l'Hôtel du Grand-Ecu, les 
» ortolans d'une auberge landaise, les 
» écrevisses d'une table d'hôte jurassienne. 
» le petit mousseux d'une bourgade ange, 
» vine ou le vieux marc égrappé d'un pe
» tit café bourguignon. » 

» La Pointe du Raz ? Un homard à la 
» crême. L'église de Brou? Une poular
» de. Les Grands Goulets du Vercors ? 
:» Une truite dans la fraîcheur des Bara
» ques. Gavarnie ? Un civet d'isard. Les 
» châteaux de la Loire ? Une série de 
» brochets au beurre blanc. » 

» Le Mont-Saint-Michel se présente sous 
» la forme d'une omelette... » 

» Pour chaque ville. il a une adresse 
» qu'il confie dans le tuyau de l'oreille, 
~ comme un précieux secret. Celui qui 
~ l'écoute, tombe d'ailleurs. la plupart du 

temps, sur un établissement qui << vient 
» de changer de propriétaire »; la vieille 
» cuisinière a été remplacée par un chef dont 

LA BONNE AUBERGE 

LA MIRABELLE FINE DU VAL-DE~METZ 
Kirsch ,. Framboise ,. Quetch 

Paul biery, à Noveant~sur--Mose& 

::> !e bonnet a un mètre; à la place de 
» l'âtre, brille un fourneau à gaz; le menu 
>> est médiocre et les portions minuscu'es ; 
'> seule l'addition est à la hauteur de la 
» toque du cuisinier. >1 

Eh, eh~ Voilà-t-Ji ras un morceau qm 
trr:thit son... gastronome~ 

Qu ·en pense le préfacier? 

* * * 
Intelligente initiative. 

Le Père Boigelot dont tous nos membres 
belges connaissent et apprécient la bonne 
cuisine, organisait. en sen auberge à La 
Hu1pe. ces jours derniers, une dégustation 
de ses spécialités: bou clins. pâtés. charcu
teries, hochepot à la flamande. 

Voilà qui est parfait. Des spécia-lités lo
caies. nous en manquons en Belgique, alors 
que nous devrions en avoir à profusion. Ce 
n • est pourtant pas la mat· e qui fait dé
faut. Tos poissons. nos gibiers, nos éleva
ges, nos l~gumes, nos cryptogames, nos 
fruits sont aussi variés que dans les régions 
les plus favorisées de la France. Et, d'au
tre part. il y avait jadis des tas de vieilles 
et bonnes recettes Pourquoi les restaura
teurs. qui devraient être les conservateurs 
de la cuisine régionale. laissent-ils tomber 
dan::. l'oubli les bonnes recettes de la Flan
dre. du Brabant ou de la Wallonie. qu'il 
serait si facile et si utile de faire revivre. 

Nous avons fait, récemment. auprès d'un 
certain nombre de restaurateurs belges, une 
enquête dans le but de répertorier les ri
chesses gastronomiques du pays. Nous es
perions trouver dans leurs réponses quel
ques bonnes vieilles recettes. Nous n'y avons 
découvert que la sole meunière. le homard 
.à r américaine et 'quelques autres plats 
~eimatlos ! Qui nous ressuscitera les vieux 
plats du pays ? 

* '* * 
Comment on fabrique un râble de lièvre. 

Vous prenez un lapin de choux vivant ... 
je veux dire vous « achetez » cet animal 
à un fermier. Vous le nourrissez durant 
une semaine de plantes aromatiques: thym, 
marjolaine. estragon. persil. cerfeuil. Après 
quoi. vous lui ingurgitez un verre de vieux 
cognac. 
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Le lapin en trépasse. Laissez-le vingt
quatre heures sans le saigner ni vider. Le 
lendemain du « crime », préparez-le com
me suit: Le râble est mis au four sans sel 
ni beurre. Lorsqu'il est chaud, vous l'ar
rosez de beurre fondu salé; un quart d'heu
re après, nouvel arrosage, mais cette fois 
avec un bon bouillon; encore quelques mi
nutes et troisième douche, celle-ci au bon 
vin blanc sec; enfin, dernier arrosage avec 
une cuillerée à soJ,Jp,e ,de cognac et une 
cuillerée à café de jus de citron. Piquez 
avec une aiguille à brider pour que le jus 
·pénètre bien la _chair. Le râble étant cuit 
à point, laissez réduire la sauce, mélangez-y 
le foie pilé et garnissez la saucière de fines 
.herbes. 

· Nous ne donnons pas cette recette pour 
que les restaurateurs nous fabriquent des 
râbles de lièvre, bien entendu! 

* * * 
La formule de Don Pérignon. 

Le Dr Gottschalk q1,1i dirige, avec une 
parfaite compétence, l'intéressante revue 
gastronomique « Grandgousier », publie, 
d'après un ouvrage du chanoine Jean Go
dinot, paru à Reims en 1 722, le secret du 
vin· de champagne que don Pérignon aurait 
révélé à son lit de mort. 

« Dans environ une chopine de vin, il 
~ faut faire dissoudre une livre de sucre 
> candi, y jeter cinq ou six pêches sépa
'> rées de leurs noyaux, pour environ qua
" tre sols de canelle pulvérisée, et une 
~ noix-muscade aussi en poudre. Après 
» que le tout est bien mêlé et dissous, on 
) ajoute un demi-septier de bonne eau de 
• vie brûlée, on passe la colature à travers 
» un linge fin et bien net; on jette la li-
• queur (non le marc) dans la pièce de 
• vin, ce qui le rend délicat et friand. » 

» Il faut autant de ce qui vient d'être 
, dit, pour chaque p1èce, de l'entonner le 
) plus chaudement qu'il est possible, 
• d'abord que le vin de tonneau ait cessé 
• de bouillir. » 

Mais cette formule est-elle exacte ? La 
plupart des fabricants de champagne pré
tendent ne jamais sucrer leur vin... le brut 
et le sec, bien entendu, car pour le demi-
1iec et le doux, si prisés jadis! 

:(. • -\1 
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Les 13 meileures façons de torpiller 
un club. 

« N'aillez pas aux réunions, ou alors 
arrivez en retard. 

n Ne manquez pas de quitter la réu
nion avant qu'elle soit finiê. 

» Votez pour l'action, mais ne faites 
··ien. 

n Ne prenez aucune part à l' aoti.vité 
du dub. 

)J Asseyez-vous loin de la table du (,o... 
urité, afin de pouvoir parler avec- vos 
am1s. 

11 Profitez de tou les avantages 1ue 
vous offre le club, mais ne lui donllez 
nen. .. 

JJ N'a1nenez jamais de nouveaux ad
hérents. 

n Parlèz de collaboration, mais oo ·~<?~~ 
laborez jamais. . 

>J Si votre aide est sollicitée, répondez 
toujours: << Je n'ai pas le temps. )> • 

l) N'acceptez aucune charge, car il est 
plus facile cle critique.~· que d'agir. 

» Si vous êtes ccnvoqué à une r u-
tlÏ.on. ne répondez pas. , , 

n Quand vous re<:evez votre rappel ~~ 
::otisation, ne vou' presse;r, pas. 

n ..... Te lisez aucune publication con'.!er
nant. votre club. n 

( « Bulletin H.otarien >>, P~ris). 
Les Clementines. , 

I.1a clémentine e t un fruit qui est r<.L
pidement eu voie de faire la conquête, ile 
nos marchés et à.e nos palais - j'en
tend~ par ce mots le palais, si ge d~ 
goût. que chacun de nous po sède et qm 
ne doit rien à J'opulence. 

J_;a clémentine porte le nom du Pè.'!.'t> 
Ulément, de la trappe de Misserghi.n, 
qui l'obtint par croisement de l'oranger 
amer et de la mandarine. Elle est donc 
née· en Alcrérie mais elle est actuellement 
en développement au ~Iaroc, en Tuniaie. 
·"'ll Corse et quelque peu au si en Pro
vence. La fortune croissante du clémP.n
tinier s'explique en partie par la p~é'.::?
cité de ses fruits, qu'il mûrit dès la fm 
d'octobre, alors qu'aucun autre agr~me 
n'est encore propre à la consommatiOn, 
et en partie par la finesse de sa chair et 
de .son jus . Fruit d'avenir. 

( « Bulletin de la Chambre de 
Commerce française d'Anvers ~ ). 
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MAISON CHARLES BRUCKER 
(Bas~ Rhin) 

H r. du Vieux~Marché~aux~Grains, Strasbourg 
Ecrevisses , Gibiers , Escargots , Volailles 

Expédition par colis rapides 

Deux mots 
. aux bons hôteliers 

--«0~--

Le Guide Gourmand Belgique-Luxem
bourg 1938 contient en plus de la liste 
des bonnes maisons d'hôtellerie et de 
restauration, le répertoire de toutes le~ 
richesses gastronomiques de ces deux 
pays et une carte routière et gastrono
mique. 

Cet ouvrage que, malgré les hausses 
en imprimerie et les ajoutes ci-dessus, 
nous pourrons maintenir au très bas prix 
de : 7,50 doit être, si les bons hôteliers 
comprennent bien leur intérêt, présenté 
par eux à leur clientèle. Ils y ont tout 
avantage. Tout Guide vendu par eux leur 
laisse un courtage intéressant et con
tribue à augmenter la propagande géné
rale. 

Nous tiendrons à partir du 5 mars pro
chain, des exemplaires en dépôt gratuit 
a la disposition de tout hôtelier qui nous 
en demandera. 

Tous les hôteliers de Belgique qui re
çoivent ce No de « La Bonne Auberge » 
sont cités dans notre Guide et en rece
vront gracieusement un exemplaire dès 
~a sortle de presse. 

ous serions reconnaissants à tous 
<eux qui voudraient bien nous envoyer 
rapidement par une simple carte postale 
leurs prix de repas au cas où ils auraient 
6té modifiés depuis l'été dernier. 

Histoires courtes et bonnes 
--«»-- . 

Cn monsieur e11tre dans un restaurant 
n~puté pour la parcimonie des portion .. 
• t commande nn rum. teack. 

On lni apport 1111 infime morceau h> 
1a nde. 

l1e 1110n ieu~: met se.,· hmette:, .ottll'Vt' 
ra. SÏPtte, xamine, puiS : 

- C'œt bien ce f2Ue je v ux. Vou -· 
r~m 7f'Z emporter ] 'échantillon et rn~ ~er-
1i r I rum teack. 

LA BON E AUBERGI 

Jean BERTIER 
Hôt. Moderne à Espalion (Aveyron). Foies gras 

du Périgord. Les célèbres Tripoux en boîte. 

En classe. 
Le profe~seur a lonf,ruement ex,pliqué 

les qualités nutritives des aliments. 
Il pose la question suivante : 
- Qui peut me <.:iter trois choses 1 é

oossaires à une alimentation eomplète? 
'l'oto e lève et ·'écrie : 
- Le déjefmer, le dîner et le soupe:r, 

m'sieur! 

Grimod de la Hcyuière, célèhre gas
tronome, avait voué une affection toute 
particulière aux cochons (aux vrais, na
turellement). 

Quand par hasard il en rencontrait un 
ur sa route, il s'arrêtait, levait on cha-

pean et lui disait : ~ 
- Comment va&-tn? ... es-tu gra.s? 

* *. 
Une clientt• arrive fm:ieUtSe dans une 

épicerie et pré entant à la mar ·bande 
une lingerie pleine de tâche , 1 'invective 
en ces termes : 

- Ce savon en paillettes que voœ 
m'avez vendu en me -disant qu'il fai ait 
tout seul le trava.il est une ignominie. 

L'épicière examine la pièce, puis: 
-- Pardon, Madame. 1nais je vous ai 

vendu hier du fromag·e râpé et du savon 
en paillettes, et .. -

- Sapristi ... mon soufflé au froma
ge! ... s'é rie la cliente en <( 'encou
rant! » 

(La suite à une autre fois). 

; ; 5 

La Méditerranée 
à Paris 

Une partie de nntre ~'ôle eM rle l5ervir 
d'informateur ~nL ~ g·ourmands et de Jeu,· 
~ig·naler, sans qu'il ·oit question de pu
hhcité p&yante, puisque nous n'en aœep
tons pas de re taurateuL ni <Ies hô
teh rs, les éta hli, semt~nt. oui , e créent 
er oui méritent il' être connus. 

C' t ain i que nou ig-na lons volon-
tiers la récente onverture de « La M édi
te:!:ranée » 2, Place cl l'Odéon, Tél. : 
Danton 46-7!3 cmi, . OU ' la dire ·tion (l 
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PRANONE SANSOUBE, 17, rue des Car~ 
DAX (Landes) 

Foies gras d'oie et de canard des Landes. 
Confits * Ballotines ~ Etc. 

M. Pêche, déjà. c01mu da.ns la restaura 
ti on, pré sen te tons les jours de délicieu" 
plats méridionaux : la bouillabaisse -
les poit>sous :w fenouil ·- -- le cassou let. 
etc., :unx.~;;és des vins du Languedoc et 
du Var. 

};a cuisine y est parfaite, l'accueil de-
patron fort aimable et le cadre coquet. 
J.;es prix y sont modérés et des alon. 
purticulier permett •nt de di cute.r tran
qnillP-ment en dégn ·tant à son aise. 

::s s se:=== s s s = S't ,. .. li!e a s s s a 

Savez-vous que ... ? 
Jp Gouvernement britannique ne permet 
pas la consommation dans le Royaume 
Uni d'un whisky n'ayant pas trois an· 
dA séiour en entrepôt sous le contrôle de. 
autorités. 

c·est qu'en effet durant les trois pre 
mières année' de sa fabrication le whisk\ 
r.'est pas mûr; il dégage des éthers dan 
gereu et cau e · d'ivre, Re. 

Au re te, à trois ans, un whisky n'est 
enco.re 4 ue cc permi ,, , mais pour être 
vraiment. agréable il doit avoir cinq 't 
même sept ans. 

Seulement i les wbi ky jeune· ne ont 
pa~ c< autorisé. n aux Anglais, aucune 
re tric bon n'est mi e à leur exportation. 
Seule& le~ maison de premier ordr ··t 
(l< réputation u::éprochab]e :: r fu en: 
ù, moin.' bien .... ervir leur clientèle étran 
gèr que <·elle dn Royaume Uni. Man. 
le autres!.. . On ne aurait dfmc êtrt' 
tnm difficile rlans le choix d'ml fonrnis
HE'll· .. de vvhisk:v. 

E . !! : : -- : ! : 

Seuls les bons 

restaurateurs 

sont admis au Club 

de la Bonne Auberge 

NECROLOGIE 
C ·en e::-t fait! L Ïmpla<;able mort vient. 

après A.ut-:tin de Croze et Paul Bouillard 
tle frapper une t.roisièmè et rude fois n~ 
rre confr(·re Ija Toque Blanche en la 
personne de 11. Marie. 

Apiès lui avoir enlevé en quelque 
1110is deux de se-f-: meilleurs collabora
I >urs, elle lui prend son direc\eur, celui 
qtü depuis des années lui consacrait son 
temps, son argent, sa santé .. ans comp
ter; qui avait fait erment de la. .mainte
nir maJgn~ vents et marées ... et tempê
l :.:; powTais-je ajouter. car Dien sait s'il 
a dft u SOlHJiler >l n~ nileureu.>; nanton
nier. perdu . ur la mer d'indifférence, 
aux multiple~ écut>ils Rournoit-;, a.u ,· hâ
\·res rares ! 

:\pn',s me::o. deux auus mort· et. ·ltll 
..;outinreut "i généreu ·ement l'aetion de 
la Toqne Bl:wc:he. pE'r:onne peut-être ne 
crm11a.i sait Jtti u · <jUe moi le. mille dif~ 
ficultés que dût vaincre constamment 
:VIarie pour maintenir son che1· journal 
qui reflétait une probité telle q n'à notr'' 
époque elle p ut JHll'ait~·e comme un ma
('hronisme. 

.T'eus à maintes r prie.~ l'hon11eur de 
~es confidence~. Il n'était point désabu
,é; eulement (jllelqnefois un peu décou
ragé. ~1 ais il savait trouver auprès de 
<Pu x <JUÎ l'ai.ma ient pour , a droiture et 
~on éner~ùe le réeonfmi : et lorsqu'il 
m · '•crivait <c qu'allon'-nous devenir ? » 
il me tmffisait Û<' hù 1épondr << il !aut 
que la Toqne Blanc·hB \'ÏYt> » ponr Je ra
gaillardir. 

Hélas un tnal <'<>lltre lequel l'amitié 
~·~t o:.-an, for<:e le minait depui long
temp-. t>t a cu ra1~on de e;e1.te in la'. sable 
,n·tivité. [ l <'!':>t ruort le 2 février. 

Il fut llll vaillant, un travailleur, tm 
flH.rfuit lwunêt, hc•utluc . Tous ceux 1ui 
portent to<1 ue blanche lui doivent une 
i mm en e r connai sance pour les qui.n.M' 
:ln, de s~1 vie con a-crés à lem· défense 
n\'ec un loya,u1é• et on déf:inté.r sement 
nn de.· u~:- de lout élog . 

Il ne faudrait point (tU(' s011 œuvre pé
' i: avec lui. C 'rte Ja n10rt, comme !e 
l'écris, a déjà largcmPnt fauché parmi 
~t> · collaboratem·~ mai~ <:eux qui restent 
!--(nt prêts ;l dorwer <'ncore plu d'eu.· 
tP.?me, s ï 1 <'.~t n 't· ~a irü pour maintcnü· 
1<1 Toc 1Lil' Hlau<'ht'. Tl ·nffit de fai.!'e ap
pel à eu:-.:. 

·p. de CAHSALADfi: . 
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L. Ml• gnot . Propriétaire~ Viticulteur 
Château de Bellerive 

ROCHEFORT ~SUR~LOIRE (Maine~et~ Loire) 

Bibliographie 
A l'usage des chasseurs et des go~rmets~chas~ 

aeurs, le baron G. de Woelmont, auteur de l'ou~ 

vrage universellement connu et apprécié : « La 
Classe vive en Faisans » publie, avèc 'la collab~ 
l'ation de la Fabrique Nationale d'Armes : « La 
Otasse vive en perdrix ~. 

Abondamment iliustré, avec planches en cou~ 

leurs, cet ouvrage conti:ent des renseignements pra~ 
tiques inédits et apporte une précieuse contribu~ 

tion à l'amélioration de la chasse. 
Chez l'auteur, 50. rue Leys, à Bruxelles. 

Petites annonees 
pour les· membres 

du Club 
A VENDRE. - Belle maison de rentier situé~ 

81, a. v. Claeys, à. Bruxelles·Schaer beek : deux 
éta~es, entièrement meu!)lée, excellent état d'en
t.J etien, tout <!Onfort moderne, chauffage cen

tr~l. eto. Conviendrait admirablement pour jeu· 
ne ménage. - Ecrire pour visite ou renseigne
IJ!ent&. 

A REMETTRE pour raisons de santé et de famille 
bel hôtel, café, restaurant, pension, maison avanta~ 
geusement connue à 14 kil. de Bruxelles, proximité 
forêt de Soignes, sur voie très passante, bien acha~ 
landée, bonne clientèle. Propriété 1 ha. (jardin et 
verger). S'adresser au bureau du journal qui trans
mettra. 

AMATEURS DE CHAMPIGNONS affiliez~ vous 
è la S~é Les Naturalistes Belges, 33, r. Berckmans, 
Bruxelles. Cotisation : fr. 20.- l'an. C. C. Post. 
28 .22.28. Bulletin mensuel. excursions, conférences. 
exposit.ions. 

e lob de la B nne 
Auberge 

est innombrable. 
Tout gourmet 

peut en faire partie. 

LA BONNE AUBERGE 

Devinette 
Les Membres du Club de « La Bonne 

Auberge » n'auraient-ils pas le se9-s ,de 
la devinette? 

Si simple que fut la question posée 
dans notre dernier numéro, aucune ré
ponse exacte ne nous est parvenue. 

Cependant, personne ne peut ignor~r 
que la silhouette publiée est celle qw 
synthétise les excellents Portos Sande
man universellement connus. On la re
tlOuvera d'ailleurs dans l'annonce de 
Sandeman qui figure sur la couverture de 
lao revue. . 

Nous présentons aujourd'hui le portrait 
d'un excellent cuisinier <..Ju'il s'agit d'iden-
tifi~r. , · 

Bien rares sqnt certainement les go~t
mets qui n'ont pas au moins une fois, ·au 
cours des vacances sur ]a côte belge, ren
contré cette physionomie sympatliique. 

Nous posons donc la question : ' 
Qui est ce cuisinier? 

Comme pour la devinette précédente, 
il ne sera tenu compte que des réponse 
a ccompagnées de la présentation d'un 
nouvea'U Membre. 

Il est offert au gagn ant une terrine de 
pâté de foie gras. 



CHENOVE (Côte~d'Or) ~ 

Restaurant de l'Escargotière ( 1. Vota) ; M. 
10-15-20; P. : 25: W. : -!0. 

NUITS-SAINT~GEORGES (Côte-d'Or) : 
Hôtel de la Croix Blanche (Ll'gf"ndrc) ; M. 

20-25 fr. 

BRESSE -- LYONNAIS - CHAROLAIS 
VONNAIS (Ain) : 

Grand Hôtel Moderne (B. Pt> rra tl 
HALAMONT (Ain) : 

Hôtel des Voyageurs (Delorme). 

JURA - FRANCHE-COMTE 
ARBOIS (Jura) : 

Hôtel de la Poste (Cretenet). TéL : 34: M. 
1-l fr.: P. 25: W. : -t0-50. 

8AUME~LES~MESSlEURS (Jura) : 
•Hôtd du Belvé·dère (Aux Roches de BawnP 

Chaudat). TéL . Cancot 4; M. : '5. 20. 
et 25 fr.. vin compris. 

LONS~LE~SAUNIER (Jura) : 
Hôtel de la Poste (L. Chaudat), 9, rue Rouget

l'Isle. T.: 2.17: M.: 12, 15, 18, 20: P.: 
28, 35 ; W. : 25. 

SAINT~OLAUDE (Jura) : 
Grand Hôtel de France ( G. Pommey). ;n . dr 

Belfort. TéL : lo; M. : 16 à 20; soir : 13 ?. 

20 ; P. : 35 à 40 ; W. : 60 à 80. 
SAINT~HIPPOLYTE (Doubs) : 

Re taurant du Doubs (VH Guinot) : M. 
20-25. 

Hôtel de la Gare. TéL : 6 (R. Guigon) : M 
de 10 à 20; P. : 30 à 35: W. : 50 à 60 

Hôtel Les Terrasses ( 15). 
ELUERES (Jura) : 

Hôtellerie du Chapeau Rouge (A. Comte-Be' 
noit}, chez la Mere Benoît ; M . : 12 ct 15 : 
P. : hors~saison 22 : en sai on : 25, vin com
pris; W. : 30-50. 

THOIRETTE (Jura) : 
Hôtel des Messageries (G. Maire) ; \ti. 12-

15; P. : 22-28, vin compris. 
SA VOIES - DAUPHINE 

ECHELLES (LES) (Savoie) : 
La Commanderie des Echelles, Relais-Hôtel. 

TAIN L'ERMITAGE (Drôme) : 
Hôtel du Commerce ( Consta~n. 

PROVENCE 
MARSEILLE (B. du Rhône) : 

Restaurant Pascal, place Thiars. T. : D. 20.7 
int. A la carte (moyt'nnc 25 fr.). 

ORANGE (Vaucluse) : 
Modern'Hôtel (Gd Re. t. Provençal), angle r. 

République et Rte Nie 7. (Mme Vassa) . 
Tél. : 1.89; M. : 20. 

SAINT-ANDRE-DES-ALPES (B.~Alp. ) : 
Le Grand Hôtel (L. Gibert) ; M .. 20 fr, 

COTE D'AZUR 
CAP MARTIN~ROQUEBRUNE (Al~s~Marit.) 

.. Eden ~t 1. P('t.l~ion ~o:o!llplt'te : -l') <f. 

Belgique · Luxembourg 
-- --<<0»----

A BRUXELLES 

·car.ard Sauvage (Auberge du), impasse Fi
délité. T. : 12.54.04; M. : 25-32.50 et carte. 

*Cosmopolite (Hôtel), pl. Rogier. T.: 17.64.19. 
•Coupole (La), 6. pl. Louise. T. : 11.15.' 2: 

M · 15-25. 
•Filet de Bœuf (Au), 8, R. Harengs. T. 

11.95.59; M. : 40 fr. et carte. 
.. Filet de Sole (Au), 1, rue Grétry . T. 

12.68.12. 
•Grand Château (Rest.), 20, quai aux Briques 

T. . 11.53.93. (A la carte.) 
"Grégoire, 14, r. des Bouchers. T. : 11.35.é5 : 

M. : 25 ct carte-
*Helder (Rest. du), 17, r. de la Reine. T. 

12.56.49. A la carte. 
*Londres (Rest. de), 22. r. Ecuyer. T. 

11.06.48. 
·otd Tom (Taverne), 14, ch. Ixelles . T. 

1 2.25.95 : M. : 14-20. 
•suver Grill, 11. r. des Augustins. T. : 11.48.50 : 

M. : 30-40 et carte. 
*Wehrli, V. (Pâtisserie), 10, bd Anspach. 

T. : 12.25.23. Lunch à fr. 12.50 et 14 fr 

ENVIRONS DE BRUXELLES 

ROIS ET FORET DE SOIGNES : 
AUDERGHEM (Forêt de Soignes) : 

,._~baye du Rouge~Qoît.re, rue du Rouge
Clitre ; M. : 25 : Trams : 25, 31. 35. 40. 45 : 
T. : 33.11.43. 

VERT-CHASSEUR (Bois de la Cambre) : 
*l<estaurant du Vert-Chasseur, 964, ch. de 

Waterloo. T. : 44.66.30: M. : 10-15 et carte; 
P. : 35. 

SOIT FORT: 
•Maison Haute. T. : -t .19.32. Trams : 16. 30, 
31. 33 (term.) ; M. : 25. 

QUATRE-BRAS: 
• Auberge Alsacienne (Le Belvédère) . T ( 02) 

51.62 .91. ~enu : 30 fr . et carte. 

C:AMPENHOUT : 
•Castel Tudor (Domaine des Eaux Vive ) 

·r : 1'3: M. : 25 (dimanche et fêtes) 
C:<~rtp le autre jours. 

PETITE SUISSE 

LA HULPE : 
• Auberge du Père Boigelot (Gare): Tél. 

Brux. . 53.62.11 ; M . : 12 et carte. 
NOTRE-DAME-AU-BOIS (voir vers Namur). 
WAVRE: 

"Re5taurallt du Théâtre. 9. pl Hôtel de Ville ; 
T. 43; M. : 11.11 5 . 



A. rvERS - CAMPINE ANVERSOISE 
ANVERS: 

•Atlantic (Taverne), 1. av. de Kevscr: M. 
18-25. 

.. (jr. Hôtel de Londres, 58. ;_n. de Keyser. 
T. : 259.69 (Ï 1.) : M. : 18-25-35 et carte; 
P. dcp 80 : ). 2 P. : 60. 

*Oueen's Hôtel, 1.3, quai Van Vyck. T. 27.214. 
M .. lll et 25 · 1 

2 P. : 50: P. : 70. Garage. 
•Thomas (Rest.), 9. -. Appelmans. T. : 277.32; 

M. · 25-35 et carte. 
•Trois-Rois (Café-Restaurant des), à Sainte

Anne sortie tunnel otétons. Tél. : 310.35. 
A la carte. 

CAPPELLEN: 
Gd Hôtel è~ la Cha;:elle. T. · 421.03: M. 

15-20: P. : -!0. 
HEYST-OP-DEN-B~RG: 

*Au Vieux Chaudrcn. T. 22. En semaine 
F 15: dimancht> : F. · 25; W. · 60. 

LIERRE: 
*Hôtel Terminus, 9. pl. Léopold. T. : 402.11 ; 

M .. 12-15; ·P. : 35. 
MOLL: 

*Hôtel Belle-Vue. T. 87; M. · 2.50 à 

25: P .. 25. 
SAINT-NICOLAS-WAES : 

.. Canterbury (H. R.). 25. pl. Notre-Dame. 
T. : 8?6 ; :\1. : 12.50. 

VERS LA CAMPINE LIMBOURGEOISE 
SICHEM-LEZ. MONT AIGU : 

*Château d'Orange-Nassau. T. llO : M. 
17.50 à 25: P.: 35: W.: 50. 

ASCH: 
*Hôtel Mardaga. T. : 34 ; M. : 15 à 25; P. 

30-40 ; w. : 35-45. 
ROUTE D:: BRUXELLES A LIEGE 

CORTENBERG : 
•Restaurant de la Flèche d'Or. T. (02) 

54.02.01 : M. 15-20-25; P. · 35: W .. 50. 
·La Tourelle. T. (02) 5·!.05.86: M. : 15-20 

er carte. 
TIRLEMONT: 

*Nouveau Monde (Station). T. 20. Diman
ches 20 et 30 fr. 

F 

SART -LEZ-SPA : 
*Hôtel du Pont de Belleheid. T. : 90 ; M. 

20-25 ; P. : 50. 
*Hôtel de Sart. T. : 65; P. : 45-55; W. 

95 llO : M. : 16.50-20-25 . 
HERBESTHAL : 

*Herren (Hôtel). T. : 101; R. : 17.50; P. :50. 

VERVIERS: 
*Restaurant Nicolas, 47. rue du Collège. Tél. : 

'0.252; M.: 17 et 20 fr. 

VALLEES ANBLEVE ET WARCHE 

LA GLEIZE: 
Les Tchéous (H.R.). T. 60: M. : 20; P. : 50: 

'N . . 55. 

REMOUCHAMPS : 
*Belvédère Amblève Hôtel. T. : Aywaille 158: 

M. : 16-18-24; P. : 45-50. 

STAVELOT: 
*Grand Hôtel Mignon. T. : 47; M. : 12-50-25; 

f1. : 40-45; w. : 75. 
*Hôtel d'Orange. T. : 5; M. : 17-25; P. : 4" 

50; W. : 90 (2 j. pleins). 

ROB~RTVILLE : 
*Hôtel du Lac (Ch. Fagnoul}. T. : Waismes 

35 ; M. : 15-30; P. : 50-60 . 
...Hôtel de la Warche (Mme Fagnoul}, pour 

sé jour. T. : Waismes 86; M. : 15-25; P. : 

50-SS. 

BRUXELLES VERS NAMUR 

NOTRE-DAME-AUX~BOIS : 
*Le Castel, 304. ch. de Bruxelles. T. (02) 

52.94.76; M. : 12.50-15-18; P. : 36-40. 
WAVRE (voir Petite Suisse) . 

TEMPLOUX: 
*Hôtel Denet. T. : St-Denis-Bovesse 65 ; 

M.: 35. 

VALLEE DE LA MEUSE 

HUY: 
*Hôtel du Nord, pl. Z. Gramme .. T. : 49; M. : 

10 E't 12.50. 

LIEGE ET ENVIRONS PLATEAU DE HERVE ANDENNE : 
TILFF (Vallée de l'Oul'the) 

"Hôtel du Casino. 
LOUVEIGNE (Stinval) : 

•Relais leur! (H. R.). Tél. Louveigné 42; 

:v'I. : 25 fi. 

SPA- GIL:PPE- BARAQUE MICHEL 
SPA · 

*f:_ntre (Hôtel du), 2ï. a\.. de Marteau. 
T. : 224: M. : 20; P. : 40155; W. ~ 50. 

·p-,tel des Etrangers, 40, r. Marché. T. : 576; 
M. : 1 c, 1 ~ 25; P. 45-60; \V. : 50-55. 

*Hôtel de la Paix. T. 396. Carte dimanche. 
dîner touriste : 18-25. 

NAMUR: 
*Pâtisserie Seresia, 29. rue Marchovelette. 

DINANT: 
*Hôtel Herman, pl. de Meuse. T. : 136; M. 

20-45 et à la carte; Pet. W. : 60. 
*Hôtel Terminus, av. Gare. T. '33; M. : 18-20. 

WAULSORT: 
"Hôtel La. Pergola. T. : Hastière 96; M. · 1 • 

25 ; 1-'. ; i5 .. 55 : w. ; 55. 



~------

HASTIERE: 
*Hôtel de France. T. : 90: M. : 18-29; P. 

45~55 ; W. : 60 (fermé l'hiver). 

V ALLEE DE LA MO LIGNEE 

FALAEN : 
*Hôtel de la Truite d'Or. T. : Falaën 74; 

M.: 15~30; P.: 40: W .. 50. 

OURTHE ET CONDROZ 

(Voir aussi Tilff et Esneux, dans la région 
de Liége.) 

HAVELANGE: 
*Hostellerie de la Poste (Reuliaux). T. : 90; 

M. : 25 et 30 fr. 
MARCHE: 

*Hôtel du Cygne (A. Fontaine). T. 136. 

DURBUY: 
*Hôtel du Sanglier. Tél. Barraux 134; M . 
20~25 ; P. : 45~60. 

HEYD~s/Bomal : 
*Hôtel des Crêtes. T. : Barvaux 92. 

EREZEE: 
*Hôtel de Belle-Vue. T. permanent n. 2 : 

M. : 14~18; P : ciep. 30. 
LAROCHE~ 

Hôtel de l'Air Pur. T. 123; M. : 12~25; P. : 
45~60; W. : 70. Ouvert à partir de mi-
avril. 

HOUFFALIZE : 
*Hôtel du Commerce. T. : 25. 

VALLEE DE LA LESSE 

ROCHEFORT: 
*Hôtel Biron. T . : 60 ; M. : 20-30 et carte; 

P. : dep. 20 fr. 
HAN-SUR-LESSE : 

*Hôtel Belle-Vue et Grotte. T. : Rochefort 27. 
HOUYET a 

*Hôtel de la Le e. T.: 2; M.: 15-30: P.: 
40~70 . (Ferme l'hiver.) 

NEUPONT-HALMA , 
*Hôtel Beau-Séjour (Père Pinet) . T : Wellin 

. îS: M. : 15-30: P. : 35; W. : 40. 

SEMOIS ET PA YS GA liMAIS 
VRESSE-SUR-SEMOIS : 

*Glycine (A la). Hôtel·Rest. T. :-·Il : M. · 
20-30 : P. : 50-60 ; W. : 60 

BOUILLON : 
*Hôtel de la Poste. T . 6. Ses menus dn diw 

à 30 fr 
CHINY: 

"Auberge des Touristes. T. : Florenville '12 

SUISSE LUXEMBOURGEOISE 
BASTOGNE: 

*Elite (Hôtel-Rest.-Taverne), 9, route d'Arlon 
T. : 253 · M 20-30 ; P .. 4'1 ; W · 75 

·l · o N 1\ u 9 1 t;. r 

ÀRLON: 
*Hôtel-Restaurant du Parc, a\ .• 'othonb. T. · 

28: M · 15 et carte: P. W. : à forfait 
BEAUFORT (Grand-Duché) : 

*Hôtel Buchler-Diedcri h. T : H; M. · 2(' 2~; 
p 40. 

BERDORF (Grand-Duché) : , 
*Grand Hôtel Schar.f. T .. b .. hternach 179 

M.: 12-:5-18: P.· 38-5\1: \V.· 50-5" 
DIEKIRCH (Gr.-Duché) : 

*Beau Site (Hôtel). T. : 78 : M · 12-25 ; P 
EO; W. : 90. 

*Rest. Clesse-Muller. T. : 66: M. : 12- 16-22· 

25 et carte. 
ECHTERNACH (Gd-Duché) : 

*Hôtel des Ardennes. T. ll)S ; M. : 12-1 · 

P. : 45-55. 
EHNEN (Gd-Duché) : 

*Hôtel Simmer. T. · Wormeldange 30, M. 
12-25 ; P. · 45. 

GAICHEL-LEZ~EISCHEN (Gd-Duché) : 
*Rest. de La Gaichel. T. · Eischen 4: route 

Arlon-Mersch : M. : 12-25 fr. helge ct carte 
LUXEMBOURG: 

*An der Stuff et de la Bourse (Rest.), r . de~ 

Capucins. T. : 30.0n ; M. : 12-15-20. 
*Buffet de la Gare. T. 40.9" ; M. 12-18 carte. 

MONDORF-LES-BA ~r5 (Gd-Duché) : 
*Pension Welcozrc rue Daundorf. T. : 139 ; 

M . · 12-15-18. 
MULLERTHAL (Gd-Duché) : 

*Gr. Hôtel du Mullerthal. T. Waldbillig 4. 
VIANDEN (Gd-Duché) : 

"Hôtel Klopp (anc. Ensch) . T.: 10: M. : 12· 
25; P. : 4S-55: W. : 90. 

VERS CHIMAY ET LA FAGNE 

CHARLEROI: 
~Agneau d'Or (Hôtel de l'), 22. r. Mar~hicnne 

T. · 19.86: M 9-14; avec pichet d vin : 
12.50-17.10. 

BARBENÇON : 
*Ma Temaine. T. : Beaumont 92. Pr. fixE> r t carte . 

VIRELLES : 
*Hôtel du Lac. Tél. : Chimay 72 ; M. 12.50-

30 et c.arte. 

VERS LÀ CITE DU DOUDOU 

SOIGNIES: 
*Hôtel Moderne, rue dt' lrt Station. T. : 44 . 

HAUTRAGE: 
*Hôtellerie du Gros-Chêne (chez Robert). M . : 

lï.50. 

MONT DE L'ENCLUS - TOURNAJSIS 

ENGHIEN: 
*Hôtel du Parc (Meulemans). r. Station. 

T · 10; M · 10 15 ~t c:.1rte : P. 



RENAIX: 
*Hôtel de la Cour Royale (-Ex. : Lison). T. ! 

10: menu semaine : 17-25: dimanche : 25. 
TOURNAI: 

*Hôtel Bellevue. 10, pl. Crombez (Gare). T. : 
95: M. : 10-12.50~15; le dimanche : 20. 

Cbilderic's Hôtel, 25, r. Athénée. T. : 260; 
M. : 12.50-15.20; dimanch~ : 15-20-25; P. : 
45: W. : 50. 

BONSECOURS : 
"Hôtel du Grand Logis. T. Péruwelz 5. 

LES FLANDRES VERS L'YSER 

AUDENARDE : 
*Hôtel de la Pomme d'Or. T. : 56 : M. lse

maine): 11-15-17: {idanches) ~2.50-15-20: 

P. · 25-30. 
COURTRAI : 

*Hôt. du Damier, Grand'PJ. T. 154 : M. 1 ~-20. 

LES FLANDRES VERS OSTENDE 
GAND: 

•La Ducale, 32. r. Flandre. T. : 131.79: M. : 
12.50~20 et carte. 

*Hôtel Universel, 20. r. Station. T. : 104.87; 
semaine : 10 et carte; dim. : 15 et carte. 

BRUGES: 
• Albert ler (Hôt.-Rest.), 38, r. des Pierres T. : 

328.80; M. : 12.50-17. 
"Grand Hôtel, r St-Jacques. T. : 33l.H; M. · 

25-30 et carte ; P. : 70; W . : 120 (: .Yi j.). 
"Osborne Hôtel, r. des Aiguilles. T. : 322.52 ; 

M. : 15-22 ; P. : 45; W .. 95. 
•Hôtel Verriest et Rest. de l'Abbaye, 30-36. r. 

Longue. T. : 337 64. (Fermé l'hiver.) M. : 
15~20-25 et carte; P. : 60; W. : llù. 

SUR LA COTE BELGE 

KNOCKE 
*Britannique (Hôtel), 7, av Van Bunnen, au 

Zoute. T. 376: M. 15; P. d. 40 ; W. d. 75. 
*Hôtel Memlinc, pl. Albert, au Zoute . T. 130-

230. Lunch F. 35; dîner 45; P. dep. 100. 
•Morel (Rest.~Trait.), 146, av. Lippens. T. : 

301 ; M. : 15-35. 
BLANKENBERGHE : 

•Hôtel Majestic, 89, r. Eglise. T. 416.49. M. 
12.50-15~17.50; P. 35-50; W. 35-50. Fermé 
l'hiver. 

.. Restaurant Mousson, 20, r. des Pêcheurs. 
T . : 518. (Fenn~ l'hiver.) 

• Royal Pier Hôtel, Digue. T. : 72; M .: 15 -
20~25. 

COQ-SUR-MER ; 
Ir Atlanta (Hôtel). M. : 25-30; P. dep. 75; 

T. : 81. (Fermé l'hiver.) 
O STENDE: 

·r..a Renommée, 47, r. Longu(> T. : 355. (Fer ... 
ml." l'lliver.) 

1~.· 

MIDDELKERKE 1 

"Hôtel Pension Select, 119. ,1v ck· la Rl'inc 
T . 202 P. : dep. 50. 

OOSTDUINKERKE : 
*Chez Omer (H. Grocncndyk Plage). T. 

Nieuport 286: M. : 15-20-25; P. et W. 
45 et 50. 

.. Hôtel Relais de Saint ... André, routt> Royale. 
M. : 20 et W. : 50-60. 

PANNE (LA) : 
"Ma Goëlette (Pension). 18, av. des Cha

loupes. T. : 348: M. : 20; P. : 50.· 
*Hôtel du Parc, 30. av. Albert Dumont. T. 

77 : M. : 20-22.50-25 ; P. : 50~60. 

Suisse· Romande 
---1[1'---

CANTON DE VAUD 
EPESSES ... CULLY : 

*Au Vieux Moulin (L. Grandjean) 
PAYERNE: 

*Hôtel de l'Ours (Professeur L. Tüller). 
POMPAPLES : 

"Rest. du Milieu du Monde (R. Bula). 

Bulletin à découper 
et à retourner au 

GLUB D ELA BONNE AUBERGE 

au Secrétariat général de France, Belgique ou Suisse 
comme imprimé sous envE>loppe ouverte 

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

rue .................. .............................. , n ....... . 

localité 

désire être inscrit au Club de la Bonnl' Auberge 
en qualité-

particulier 
dt:' membre ( • ) fournis cur 

hôtelier 
protecteur. 

( *) Biffez ce qui ne convient pas. 

Le Gérant : P. de CARSALADE du PONT. 
YJ, avenue Sleeckx, Bruxelles (Ill) 
Imprimerie Jo . Flament. Bruxefies. 
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CLUB DE LA BONNE AUBBRGB 
& q11el est le gourmet .. cJaa.eur qal ne lit pas ~ • «Journal des Chasseurs» 
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AINJaa. s 60 ft. Plll' aar. NaiMroa spldmene 111r de- tfi 

23, RtŒ MORPHEUS. BBRCfŒM .. ANVEIItt 
T& 901.20 C. C. P. 2M!W 

BUREAUX A BRUXELLES : 
45-46-47, RUE ULENS 

TEL.: 26..47.55 ET 26..47.56 . 
.SEUL EXPORTATEUR NE VENDANT, 
EN BELGIQUE, QU'EN BOUTEILLES . 

SOUS SA GARANTIE 



Cas à lo er. 

Un conseu ••• 
Buvez du Champa,gM; jama11 son réconfort 

oe fu' pins nécetsaa·• 

Bt pour obtenir le maximum d~ s&tilfactie»n 
elaoisuaaez un Champagne de Gra.nde M &-J'fJUe 

a.t Je nom f{llra.ntit la qualité • Lan1nu • 
.- exemple, ·ardi~n dea ancumnea trultlOtl&. 
vo11a .ervira de fAçon impeccable. 
Cham~e Lanson Pèr~ et fil•. 80, BonJ{f 

ward Adolphe Max, Bruxelle1. T~l. = 17 .S!. 3~ 

L. 

tEP 

tJP n 
A 

YtBAIICE 

lt, &lt1. tliMa.

Urule~ 

La ....-.uan~o dékcateeee tf'a 

..... INeuit de ftetm. DERUNŒ 
Mt et reaten. inimitable. 

8 ... ..a..tm... à DEftU .... 
a.fte Po.tale U!. II.EIM8 

lhacloa 4"hos~ 41.s Club des Couse 

. !2!21& 

-------------------------------------~ --------------t escargots de Bourgogne 

... 

VOILA LE BORS·D~œ:UVRE 
LE PLUS APPRECIE ET LE MEILtEUR MARCHE, 

oréparé oar vos 1ems en dPux minutes, 
evec lea ESCAPGOTS a• nafartl 

c BOISSEAU •· 
D doit Hgurer ear toa8 •o. 

c PRIX·FlXES • 

'~~ CONSERVES DU HAUT-RHDI 
NEUF-BRISACH (AI.ace) 

BNVOI A PARTIR D'UNB BOITa 
cfaae ..,._. 

T.nl et iclwatiUoas sar demande au Club de la Bonne Auberr• 
Q11i se char1e de 1f0uper les- commandes pour dimiaaer le plus .,.... 

UDJe Je~ RaU d' eDYOL 

POUR LA PUBUCITE S'ADRESSER AUX BUREAUX DU (UJa 


