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Extraits des Statuts 
du Club des Gastronomes 

A.S.B.L. 

BUTS 
Art. 3. - La Société a pour objet de créer des liens toujours plus étroits 

entre ceux qui ont Je souci de perpétuer la tradition du bien manger et du bon 
vin en les réunissant sous ce signe. 

MEMBRES 
Art. 8. - Les associés ont à verser une première cotisation de 3.000 fr. s'ils 

sont associé Protecteurs ; une cotisation annuelle de 500 fr. s'ils ont associés 
Gastronomes : 1.000 fr. s'ils sont associés Producteurs. Restaurateurs et Hôtelier • 
Cotisation réduite à 200 fr. pour le conjoint (sans .second service de la Revue). 

FOR.J.\-IULES D'ADHESION 
Encartage ci-contre. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Quiconque désire faire partie de J'Association doit en faire la demande écrite 

au Conseil d'Administration qui statue sur cette demande dans le délai qu'il juge 
opportun et sans devoir en aucun cas motiver sa décision. 

Les demandes d'admission seront adressées au moyen de J'encartage ci-joint 
au Secrétariat général: 27. ru Laekenveld. - Téléphone: 26.10.26. - Compte 
Chèques Postaux: Bruxelles c L'Echanson> no 3634.43. 

AVANTAGES 
Tous le membres reçoivent le service de la Revue c VEchanson des 

. Gourmet > qui parait dix fois par an, ainsi que leur carte de membre. 

Les membres producteurs et hôteliers sont recommandés, à titre gracieux. 
dans la Revue. 

Tout membre a droit: 

I) à un in igne pour auto (au pnx coûtant) ; 

2) à un panonceau (au prix coûtant) J:1our les membres hôteliers; 

3) à J'assistance et aux conseils du Secrétariat général ou des délégués 
régionaux, pour toutes questions relatives à la gastronomie: recettes de 
cuisine, listes de fournisseurs, etc.; 

4) à participer moyennant la quote-part fixée dans chaque cas aux réunions 
de démonstrations gastronomique organisées périodiquement ; 

5) à un tarif de ublicité réduit pour Je annonces qull désirerait faire pa
talti:·e dans la Revue et dans toutes autres publications éditées par le Club. 

ABONNEMENTS DE LECTURE 
Afin d'augmenter la propagande commune, Je Club consent des abonnements 

de lecture aux Catés, Tavernes, Cercles Privés, Casino~1 Salons de lectur • Hôtels, 
Etablissements Thermaux et tous autres lieux dè réùni6n , même si les proprié
taires ou gérants ne sont pas membres du Club. Le coût de ces abonnements est 
de 250 francs par an. 



ORGANE MENSUEL ET OFFICIEL DU 

« CLUB DES GASTRONOMES ~ 

Président d'Honneur 1 CURNONSKY 
-- Prince Elu des Gastronomes --

SECRETARIAT GENERAL : 27, RUE LAEKENVELD ~BRUXELLES 
TELEPH. : 26.10.26 - C. C. P. DE « L'ECHANSON » No 3634.43 

ENTRE NOUS 

* 
LE Club des Gastronomes, contraint comme tant d'autres à un 

sommeil de six années, au moment où toutes les branches du 
commerce et de l'ir dustrie tentent en Belgique, avec des moyens 
de fortune souvent, de reprendre une activité et un renouveau 

qui étonnent le Monde, a décidé de reparaître au jour. 
Durant cette sombre période. ceux des membres du Conseil 

demeurés en Belgique se réunirent quelquefois pour maintenir viva~ te 
l'âme du Club. Mais nous avons eu à déplorer la déportation en 
Allemagne d'un des nôtres, Monsieur Georges Van Damme, puis 
sa mort au camp de Buchenwald. Nous réitérons ici à Madame Van 
Damme, sa mère, tous nos sentiments de sympathie émue. 

Depuis la Libération, des échos de l'impatience de nos anciens 
membres nous parviennent. Ceux-ci, et ils sont r ombreux, gardent 
tous dans un coin du cœur, le coin le plus proche du palais, un 
souvenir nostalgique des Dîners Gastronomiques, arrosés de breu-
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vag es assorfs avec un soin pieux et averti, art:stement comme:- tés 
par de spirituels Présidents, dont le plus illustre est le Prince Elu et 
incontesté des Gastronomes, Maurice~Edmond Sailland, dit Cur~ 
nonsky ; et cela à des prix qui fo11t maintenant sourire de ... regret. 

L'amél:oration continue des poss:bilités alimentair·~s. l'effort des 
restaurateurs pour affner leur cuisine et adoucir leurs tarifs, nous 
permettent d'espérer dans un avenir pas tdlement élo:gn~. de vivre 
t!ne ère clémente et fleurie et de recommencer dès ma:ntenant ces 
a::;apes rnémorabk~s. 

Oui, bien sûr, il y a les pessim:stes, les mélancol:ques, mais tout 
le mo:: de s:1ft que seuls sont pessimistes ceux que le Ciel, dans sa 
colère, a dotés d'estomacs rét:fs et de foies grognons. Ma:s nous, 
Belges, heureux d-2 vivre, nous ~avons qu'aucune catastro)he, la 
bombe atomique except~e. n'empêc~1era notre sol a imable de no s 
fournir dans leur sa:son les fins légumes et les fruits sapides ; que 
les vaches et les porcs rescapés ne dcma:1dent qu'à fa~re d.es petits; 
que le retour des jours d'abonda:-ce est une question d'efforts et 
de patience. Nous sommes capables des uns et de l'autre, et nous 
l'avons prouvé. 

La quest:on des vins paraît plus épineuse- la guerre ayant saigné 
à blanc les rtserves des vieilles caves. Nous sommes po:trvus pour 
l'instant de vins frança:s dont les meilleurs sont d'ho: nêtes pinards 
qui rappellent de fort loin ks « caves de curé » de naguère ; pour~ 
t:1nt de lo:ntains échos nous promettent merveille de la récolte 1943 
et celle d·~ 1945, au dire des conna:sseurs, éclipsera 't en 
quaLté l'a:- née sacrée de la Comète (ne c\er.chez pas, c'est 1811 ). 
Nous ne savons s'il faut y croire aveuglément - le Bordelais est 
si près du Midi ! - mais nous pouvons affirmer que 1945 sera une 
année except:onnelle. 

Fermons cette parenthèse œnologique et revenons à l'activité du 
Club qui ne se borne pas aux réu. ions dont il est quest:on plus haut. 

En applicntion du principe fondamental énoncé dans l'art. 3 de 
nos statuts nous voulons reconstituer le rés·2au de rela:s amis au 
long des routes belges, françaises et mêmes inter: at:onales. Il faut 
que les membres appelés, soit par leurs occupations, so·t par le tou
risme, à bivouaquer au hasard, ne risquent pas de s'égarer dans de 
trompeuses gargotes aux dehors alléchants, ou b;en, sur la foi d'une 
ancienne et solide renommée, dans des maisons réouvertes par des 
enrichis de la guerre, du trafic des vL s et de l'abattage clandestin 
qui profe!Jsent que la margarine est indéc~lable dans les sauces, et 
les rogato:1s de la semaine excellents dans le pota3e. 

At:ssi fa:sons~nous un appel pressant à nos anciens membres pour 
qu'ils nous sig .... alent dès maintenant les changements de cet ordre 

2 



L'ECHANSON DES GOURMETS 

qu'ils auraient constatés parmi les restaurants et hôtels, dont ln lis~e 
su:t et parmi lesquds les anciens affiliés de notre Club sont marqués 
d'un astérique. 

Les restaurateurs dignes de ce nom obtenaient avant la guerre, 
sur l'avis des membres gastronomes du Club, le droit d'en fnire partie 
et d'arborer h~ pa:-onceau d:stinctif. Un lien était ainsi cr~é entre 
les qourmets et les arfstes culinaires. C'est .ce que nous voulons 
rétablir dans l'intérêt des uns et des autres. 

Comme nous le disons plus haut, en attendant que notre service 
d'inspection so:·t rééquipé: vo:tures, essence, e~c., noes avons orga
r is2 dans ce but un département dest:né à recevoir les communic.::!
fons que les m-embres voudront bien nous faire et à reconstituer un 
Gu:de Gourmand où, selon notre formule la plus sacr~e. les appré
ciafons sont données et non pas vendues. 

Dor.c . . cher membre, un papier, votre plume et d:tes-nous aujour
d'hui même ce que vous savez sur les hôtels, les restaurants dont 
la liste se trouve en fin de revue. Vos rense:gnements seront pré
c:·eux à vos confrères, comme c~ux qui nous seront donn~s par eux 
vous seront ut:les. Le Comité directeur de votre Club vous en 
remercie. 

*** 
COMPTE.R3NDU DE L'ASSEMBLEE GENER:'\LE 

DU « CLUB DES GASTR :lNOMES » 
CONVOQUEE POUR LE JEUDI 2 MAI 1946 

A 16 HEURES, AU« MAIL» 
La séance est ouvert~ par le Président, M. P:erre J. Morren. 
Le quorum èe mer.:~bres requis n'étant pas atteint, décision est prise èe 

reconvoqucr, selon les délais léQaux, une pro~haine assemblée fixée au jeudi 
l!l mai, à 17 heures, au « Mail », 30, place èe la Vieil:e-HaEe-au-I3lé, à 

Bruxelles. 
D2signat:on d'un bureau proviso:re: 

Président: M. Pierre J. MORREN: 
Vice-Présièent : M. Jacques ~OUW MI: 
Scrutat:::urs : M. le Baron èe W03LMONT, 

M. Paul HERTAULT. 
Secrétaire général: M. Jean SOUHAMI; 

A l'issue de cette première séance, les membres présents échang~rent p<1s 
mal de so:.1venïrs gastronom:ques et choquèrent leurs verres au succès de leur club. 

Ordre du jo:.1r d2 la p:o-haine ass~m~ù~e : 
- Créat:on de m~mbres protecteurs effe-t'fs; 
- Créafon èe délégués ct de correspondants: 
- Modificat:on du mode de convocaCon èes assemblées générales; 

- Exclusion des inciviques. 
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L'Echanson à travers les Ages 

* 
E

CHANSON, nom musical qui chante au fond de nos souvenirs 
d'enfance. Déformé, comme tous les souvenirs lointains, il est 
devenu pour la plupart d'entre nous le titre d'un vague servi~ 
teur chargé de verser à boire ; de là à l'assimiler irrévéren .... 

cieusement à un simple sommelier, c'est bientôt fait. Or, il y a autant 
de distance ·entre les échansons de l'Histoire et un sommelier qu'entre 
une soubrette et les dames d'atours des Reines de France. 

Depuis la plus haute antiquité, une série de hauts dignitaires tra~ 
versent l'Histoire, remplissar t leur charge auprès des souverains 
célèbres, comblés de confiance et d'honneurs. 

Le plus ancien remonte à la Genèse et nous le trouvons empri~ 
sonné avec Joseph, fils chéri de Jacob, dans les geôles d'un fantasque 
pharaon, pour ure faute que nul ne révéla jamais. Faute vénielle 
sans doute puisqu'un songe lui annonça son proche retour en grâce. 

Enchantement de notre enfance, les mots nouveaux de pharaon, 
de cep, de sarmert, d'échanson, de panetier, joints aux naives ima~ 
ges d'hommes barbus aux longues robes bariolées, résonnent encore 
dans nos mémoires : 

« Et le grand échanson conta son songe à Joseph, et lui dit : 
Il me semblait en songeant, que je voyais un cep deva::t moi ; et il y 
avait en ce cep trois sarments, et il était prêt de fleurir ; sa fleur 
sortit, et ses grappes firent mûrir les raisins. 

Et la coupe de Pharaon était en ma main, et je prenais les raisons, 
et les pressais dans la coupe de Pharaon, et je lui donnais la coupe 
en sa main. 

Et Joseph lui dit : Voici son explication : Les trois sarments sont 
trois jours. 

Dans trois jours Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira en ton 
premier état, et tu donneras la coupe à Pharaon en sa main, selon 
ton premier office, lorsque tu étais échanson. » ( GEN. XL. 9 à 13.) 

Plus tard, Salomon éblouit la reine de Saba des mets de sa table, 
de ses officiers et de ses échansons somptueusement vêtus. La char~ 
mante reine emporta d'ailleurs avec d'innombrables richesses un 
gage tangible ùe son admirati~n sous forme d'espoir de progéni~ 
ture. Mais le rôle des échansons n'a jamais été précisé dans cette 
affaire. 

Er suite, Néhémie, honoré de la confiance entière d'Artaxerxès 
brille dans la fresque colorée des fastueux rois mèdes. Poste de con~ 
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fiance, en vérité, car chez les monarques d'Egypte, de Perse, d'As
syrie ou de Judée, les intrigues de cour et les empoisonnements 
étaient monnaie courante ; certa:ns échansons étai er t même tenus 
de goûter le vin avant de le servir, rôle repris plus tard par l'esclave 
« praegustator » de la décadence romaine. 

Chez les Grecs, nous voyons Zeus en personne se métamorphoser 
en aigle géant, enlever dans ses serres un jeune prince troyen, 
Ganyt.lède, le transporter tout vif da~,., 1 '~"..:ympe et lui confier la 
tâche d ·abreuver de nectar les Immortels. 

Les vieux documents latins du xne siècle mentionnent l'apparition 
à la Cour de France du « pincerna » ou « scantio » qui devient au 
XIIIe siècle « scar cionarius ». Cependant, malgré la ressemblance 
des termes latins avec le mot « échanson » on attribue à ce dernier 
une origine germanique, de « schenken - verser ». 

Au XIIIe siècle, on compte quatre échar sons placés sous l'autorité 
immédiate du Grand Echanson, dépendar. t tous de l'autorité suprême 
du Grand Bouteillier. 

Dès Saint~Louis, la dignité d'échanson n'a plus rien de commun 
avec le service effectif de la table, mais les quatre dignitaires de ce 
nom achètent J.es vins pour le Roi et perçoivent la redevat:ce du 
« hauban » qui se payait en vin. 

Sous Louis XIV, le Grand Echanson n'a plus qu'un titre honori~ 
fique, auquel n'est attachée aucune fonction, quoique grassemer:.t 
rétribué, avec, sous ses ordres, vingt-quatre gentilshommes sans 
plus d'efficacité que lui. 

La marque de cette charge consistait en deux bouteilles d'argent 
doré aux armes du Roi, accolées aux armes du titulaire. 

La charge disparut avec l'ancien régime, reparut sous la Restau
ration et fut supprimée définitivement en 1830. 

Un parrair age aussi illustre peut paraîtve écrasant pour une sim~ 
ple revue gastronomique ; mais notre religion du vin, notre prosé~ 
lytisme nous semble une excuse suffisante pour nous réclamer d'une 
Confrérie qui bénéficia de tous temps de la confiance de ses maîtres, 
et sut jusqu'au bout s'en montrer digr:.e. 

Alberte WILIQUET. 
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La réunion du Grand Vatel 
28 MAI 1946 

* CHARLES WURTZ. chef éminent connu èe tout gourmet de Belg:que ... 
et d'ailleurs. enreJistra:t un vif succès quand, le 16 févr:er 1939, les membres 
du « Club C:es Gastronomes » se voyaient composer, cuisiner et servir avec 
autant d'art que de s::ience, le menu suivant: 

ZAKOUSKIS MOSCOVITES 
accompagnés d'u::~ Bourgogne blanc aligoté 

0 

QUENELLES DE BRO:::IIET BR:LLAT-SAVARIN 
Mcurs- ult tête 

• 
JAMllON DE PRAGUE EN CROUTE. GLO:RE DES GASTRONOMES 

(escalopes de fo:e grH avec truffts fraîches} 
(ct po:ntts d'asperges nouvelles) 

Mouton Cadet - Sélection Rothschi:d 

• 
SALADE LOR2TTE 

• 
FROMAGES 

Nuits-S.: int-Gcorges 

• 
CREPES SOUFFLEES ROTHSCHILD. DERNIERE CREATION 

Por~o Jems's 1887 

0 

A cette o:cas:on, CURNONSKY, notre Prés!dent d'Honneur, lui remit ~n 
Livre d'Or dédicacé par lui. 

Charles Wurtz, pionnier du Club, a donné sa renommée à l'Auberge Alsa
cicnn(! de Tervueren où Curnonsky, à l'issue d'un fin dé;euner « ne t.:-ouva~t pas, 
disa:t-il, de termes suffisamr.1ent é:oquents, b:cn qu'il connût tous les t2rmes élo
g:eux, pour expriner les mérites culinaires èe ce grand chef ». 

Il nous paraît utile de signaler à nos lect:urs un côté moins connu de son 
act:v:té. D'abord, ce grand restaurateur se double d'un amateur éclairé de p2in
t:tre et d'un génér~ux mécène. Ensuite, il existe, dissém:nés dans les grands 
r~staurnnts d'Europ~. une s~rie de jeun~s ch~fs formés par lui. Actuellement 
encore, M. Wurtz élève dans ses cuisines «un poula:n » qui, d'après ses r ,.~pres 
t~rmes, fera parl::r èe lui. On peut donc dire sans exagérer qu'il existe une école 
de chefs «Charles Wurtz» qui transmet vivante une haute tradit:on culinaire. 
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D'aut:-e part, parmi l~s projets du Club, il en est un de créat:on d'un cours 
d'in:tlat:on à la grande cuisine - cours qui serait donné par M. Wurtz, ainsi 
que par d'autres chefs éminents. 

Nous savons aussi, mais ceci est une indiscrétion, qu'il se pourrait fort b:en 
qu'il se décidât à rédiger ses Mémoires et divulguer ses recettes ct nous sommes 
certains, dans ce cas, d'arriver à le J:::ersuaC:er d'en réserver la primeur à nos 
m~mbres. 

M. Charles Wurtz inaugurera le cycle des Galas gastronomiques du Club 
des Gastronomes, dans le cadre du « Grand Vat::l », luxueux restaurant du 
boulevârd de Waterloo, qu'il anime à Bruxelles, en composant pour ses membres 
le m2nu que voici, Je mardi 28 mait à midi : 

FRIANDISES NORVEGIENNES 

• 
QU2NELLES DE BROCHET BRILLAT ~SA VARIN 

• 
LA SURPRISE GRAND VA TEL, 

COMME AU BON VIEUX TEMPS 

• 
FROMAGES 

• 
MERINGU:3. GLACEE PRINTANIERE 

Vins: une d2mi~bouteille de v:n blanc r:ob!e (Q~.lincy* si poss:hle); 
une demi~bouteille de vin de Bourgoane rouge : « I,cs \lis:t3n~ 

d:ncs » 1937 de la Maison Patriarche Père ct Fils ~ Propriéta:re 
ct Commerçante à B:.aune. 

CO~DITIO~S DE PARTICIPATIONs 

1) 'Ltre membre du Club des Gastro:wm:::s ( cotisat:on 1946 rég~ée) ; 

2) Verser au C. C. P. de « L'Echanso:1 » ~n° 3634.43, la sor:.1me de ·100 ~r., 
mo:1tant de la participat:on à cette réunion, vins et service compris ; 

3} Le nombre d::s co:.tverts est lim:té à vingt~cinq. 

c·) Le « Qu:ncy » se trouve actuellement sous èouane à Bruxelles ( t 
rourrait ne pas être èéèouané en temps utl:e. 
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La réunion du Mail 
6 JUIN 1946 

* 
M. HENRI LEYMAN, fils et petit~fils de restaurateurs, lui~même jeune chef 

de grande classe, formé dans les plus grands hôtels européens, a représenté la 
Belgique au cours de diverses manifestations culinaires en Grande~Bretagne pour 
le Ministry of Food. 

Ancien de la Brigade Piron, il nous offre de fêter comme il convient l' anni~ 
versaire du Débarquement Libérateur. 

Vo!ci donc le menu qui sera servi aux membres du «Club des Gastronomes», 
dans les salons du second étage du « Mail », place de la Vieille~Ha1Je~au~Blé, 
à Bruxelles, le jeudi 6 juin 1946, à midi : 

CONSOMME A L'ANCIENNE 

• 
TURBOT A L'AMIRALE 

• 
LE PLAT DE LA RESISTANCE A NOTRE FAÇON 

• 
CROUSTADE «LE MAIL~ 

• 
MELON GLACE MONT ~ROSE 

Vins: une demi~bouteille de vin blanc noble (Quincy• si possible); 
une demi~bouteille de vin de Bourgogne rouge : « Les Visitan~ 

dines » 1937 de la Maison Patriarche Père et Fils ~ Propriétaire 
et Commerçante à Beaune. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION, 

1) Etre membre du Club des Gastronomes (cotisation 1946 réglée}"; 
2) Verser au C. C. P. de <~L'Echanson»~ n° 3634.43, la somme de 400 fr., 

montant de la participation à cette réunion, vins et service compris: 
3} Le nombre dt!s couverts est limité à cinquante . 

._ 

(*) Le «Quincy» se trouve actuellement sous douane à Bruxelles ct 
pourrait ne pas être dédouané en temps utile. 

8 



L'ECHANSON DES GOURMETS 

Réunion de l'Epsom 
13 JUIN 194:6 

* 
Sur la D:gue de Mer, à Blankenberghe, au n. 134, est né, il n'y a pas b:cn 

longtemps. r~ EPSOM». Et il parait qt:e sa valeur n'a pas att~ndu le nombre 
des années. Aussi serons;nous à même d'en juger, puisque le jeudi 13 juin, à midi, 
le menu suivant y sera servi : 

BARQUZTTE AUX FRUITS DE MER 

• 
FILETS DE SOLE AU GRATIN 

• 
POUSSIN CRAPAUDINE 

• 
ASPIC DE HOMARD A LA NORVEGIENNE 

• 
GATEAU EPSOM 

Les vins. comme pour les èeux réunions précédentes, comprendront une 
èemi;bouteille èe vin blanc noble (Quincy* si ross ble) ct une demi;bouteille 
dP vin èe bourgogne rouge : « Les Vis:tandines » 1937 de la Maison Patriarche 
Père et Fils ~ Propriétaire ct Commerçante à Beaune. 

CO .. >JDITIONS DE PARTICIPATION: 

1) Etre membre du Club des Gastronomes ( cotisat:on 1946 rég!ée) ; 

2) Verser au C. C. P. de « L'Echnnson » - n. 3631.43, la somme de 400 fr., 
montant de la participat:on à cctt~ réun:on, vins ct s~rvice compris; 

3) Le nombre des couverts est lim:té à quarante. 

( *) Le « Quincy » ~e trouve actuellement sous èouane à Bruxelles ct 
pourrait ne pas être èéèouané en temps utile. _ 
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Un déjeuner Sylvestre au Chalet de la Forêt 
27 JUIN 1946 

Le« CLUJ DES GASTRONOMES »organise pour le 27 juin une réunion 
gastronom!que dans le cadre verdoyant du << Châlet de la Forêt », Drève de Lor; 

raine, à Bruxelles. 
Le menu, composé par M. PAUL HERTAUL T, recueillera, pensons-nous, 

l'appro!:mt:on alléchéE' de tous les membres: 

LE SAUMON A LA LIGURIENNE 

• 
LÊ PLAT DU PATRON A LA MARIE-LCUISE 

0 

LES AIGUILLETTES D2 CANETON EN BELLEVUE 

• 
LES FRAISES CHANTILLY 

Vins: une demi-bouteille de vin blanc noble . (Qu:ncy* si poss:b!e); 
une demi-bouteille de vin de Bourgogne rouge : « Les Vis:t3n; 
d:ncs » 1937 èe la Mai.~on Patriarc.he Père ct Fils ; Propriétaire 
ct Commerçant2 à B_aune. 

CO~DITIONS DE PARTICIPATION ' 
1) Et:-e mcmb:-e du Cub des G3stronom~s (cotisat:on 1946 réglé~) ; 
2) Verser au C. C. P. èe «L'Echanson»- n" 3634.43, la so:nme de 100 fr .. , 

montant de la partic!pat:on à cette réunion, vins ct service compr:s; 
3) Le nombre des couverts est limité à cinquante. 

lei, quelques mots ne nous pnra~ssent pas superflus pour rappeler la longue 
ct tGlentueuse carrière de M. Paul HERTAULT, l'une d.::s f:aures les plus rcpré
scnt3t:ves èe la haute cuisine française en Belg:qt.:e et oembre du Club depu:s 
les prcoicrs jours. 

M. Hcrtault, entré dans le mét"er à l'âge èe treize ans et deni, est arrivé à 
Druxe]es le 21 avril 18)7. C'est un joli bail. Il o:.tvre en 1902 son premier ét3blis; 
sement qui rcço:t le nom évo::ateur, à l'âç;e héroïqt.:e èe l'auto, de « Pavil!on èes 
Chauffeurs », avenue de Tervucrcn. 

Il a présidé aux d2stinées d'un nombre impressionnant de restaurants, èo:1t 
le Kursaal d'Ostende, la restauration du Palace à Bruxel:es pendant 20 ans, la 
Laiterie du Bois, le Résidence Palace, ct le 22e de la série, son bâton de maré::hal, 
comme il le nomme lui-même, le « Ch3let èe la Forêt », qce toutes les fines 
gueu!cs de Bruxelles connaissent et apprécient. 

Q ·;e M. Hertault excuse notre grande indiscrét:on, mais qu'il veuille tro:.tver 
dans le fait èe divulguer son âae. 69 ans, un hommage de plus à son étonnant 
dynam:sme, à l'apogée de sa brillante carrière. 

( •) Le « Quincy » se trouve actuellement sous douane à Bruxelles d 

pourrait ne pas être dédouané en temps uti~e. 10 ________________________________________ __ 
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SIX ANS APRÈS 

* 
Six longues années se so:1t écou:ées dep:t:s que parùissa:t notre 

dernier numéro de h « Don e Table » du mo·s de novembre 1939. 
Nous avions décidé alors d'espacer pendant quelque temps la 

p:.Iblication mais nous étions lo:n è.~ prévo ·r la ca~astro;Jh-~ qui alla't 
s'abattre sur la Belgique, ùvec son cortèJe de privations, de souf
frances, d'exils, de deuils ... 

La « Bonne Table », elle aussi, prenù:t J.~ oaqu:s en se refusa:1t à 
paraître et les membres de son Com:t2 co:1:1a:ssa:ent d~s fortunes 
cl; verses, ma:s toutes patriotiques : la rançon du sang e ~ fut la dépor~ 
t.:lt:on et b mort de notre re::rretté co:1frère M. Van Damt:le. 

Et puis, le spectre vc:t s'est enfui, poursuivi, battu, écrasé p::... 
des hommes que tot:s 1 os vœux acc:oo:J<l:l:la·ent. que nos eftort~ 
épaulaient et dont beaucou;J étaient nos f;ls. fùrrni tant d'autres, 
citons le fl's de r..otre président, M. Fierre J. Morren, de la Drigade 
f iron, et celui de notœ v!ce~prés:dent, M. J t:c::rues S::m!1aoi, dans 
les cadres de la Divis:o:J Leclerc. 

Enfin, le soleil br:Ila:t à nouveau et on ~e compta:t, chacun pan
sa:t ses pla:es et se reprenait à song-~r <!UX lendema:ns q:ti chantent. 

La Direction de ln « flo:1ne Table» sonaea·t. elle am:si à reprendre 
son activité: dep:tis plus:eurs oo:s, d'anciens membres du Club 
des Gastronooes lui écrivaie t, désirant lire à nouveau ses études 
sur la Gastronomie, les grands vins; savo:r en quels restaura:1~s la 
chè:e redevie:· cirait savoureuse et abordable ... 

Le jour est arrivé où nous pouvons ap;Jorter n:::>tre contribution à 
la rena:ssance des sa!nes traa:t-·ons de la Gastronomie. Dzjà, en 
France- qui le c:oirait?- des réun:·ons gastro:J.ot:liques cornLJe·-
cent à se tenir r~gul'è:·~ment da:1s les me'Ileurs restaura:1ts de Par:s. 
Aussi, puisqu'en Belgique nous sommes favoris2s d'une reprise plus 
marquée qu'ailleurs, avons~no:ts décidé de faire renaître la « Do ne 
Table», sous un t:tre nouveau, significatif de l'all:ance des vins 
et des mets : « L'Echanso:J. d~s Gourmets ». 

L'échanson n'était~il pas e:1 effet l'officier chargé d'harmon:scr 
les vi s aux mets servis et de verser à bo:re aux gra:1ds de la Terre ? 

« L'Echanson des Gourmets » 1 ous rapp:dlera ces fastes en asso
c·ant dans ses colonnes: le Bon Vin. la Bonne Table et le ro:1 
Serv:ce. Il est l'organe officiel du Club des Gastronomes auquel 
nous vous convions comme membre. (Voir page 2 de la couverture.) 
____________________________________________ !! 
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T0 ._,s css:licrons de r~nclr~ ce~t~ rcvt!e ~ussi a'Layante et variée 
c ·c pos!"·b e ct Yo:·3 E'1' .. :rons gré, r-enb~~s à la plume_ a: sée., de 
l'envoi d'anecdotes in:d:tcs se rap:x>rta:lt a la gastronomie ou dar~ 
ticles coaccrna t nos activités. 

* 
Du Producteur au Consommateur 

DU PP'JDùCTEUR AU R~STJ1URATEUR 

R5ST AU 1 ~TE URS, réal'sez~\·o:·s la !::OI:lrne de travail. de 
SQ ·ns, d'efforts déployés ; les fonds invesfs : terrai. s, vigno!:>les, 
·~:u~euolcs, ma"~riel, na·n~d'œuvr~; lee r:sques courus : mala .... 

c1'es de la vigne, grêle, gelées ; ks diffcult:s rencontrées : d:sette 
de pr0d· its œnoloJ·ques - tel que le salfate de cuivre - manque 
de fut~~l1cs, de boute:lles, de n oyens de tra:'1sp0:t ; L~s démarches 
interminables fa 'tes : autorfsafons d'importa fon, agréa ti on des prix ; 
les fra·s cl ve te, de livraison, d·z représentafon? - R2al:sez~vous 
qu'il a:t fa lu to··t cela poar arriver à vous fournir une belle et bonne 
bouteille de vin c.t que, tout au long de ce c~1em:n, l·zs n.1argss 
b~néfic·a:res ont é.é sL·:ctcment coatrôlées par les pouvo:rs publics, 
normal!sécs pur le jeu de la concurrence? 

DU RESTAURATEUR AU CONSOMI\IJATEUR 
Restaurateurs, ici commence votre r61e. Savoir acheter, d:scer:·er 

qttels ~ont les vins dig:1es de compos~r votre cave et, surtout ma:n .... 
tenant. quels sont k!s ins qui la reco:u:ftueront en lui donnant une 
valeur ascendante avec le cours è.es a · nées. 

Eliminez de Yotre c~ re les bouteilles de guerre, les ma:.tvaises 
a~mées, po·tr ne garder que des v:ns d~ cho:x. Petit à petit, toct va 
rc...TJ.trer duns l:Ordre : la cl:entèle de « smokke!e~rs » pour qui nïm .... 
p8r~e q• el pinard, pourvu qu'il soit cher, est d21icieux, s'étole et 
d:sparaîtra b:entôt complètement. 

Sonaez à offr~r à votre cb~ntèle de toujours, celle qui restera, 
des v:ns parfaits et élégants. Co. nez un caractère personnel à votre 
cave pour que votre reno· 11née culina: e: soit épaulée par celle des 
bons vins que vous avez su s.:.le:ct:onner. Et n 'oubl:ez pas, les annzes 
de guerre l'ont suffisanment démontré, que le bon vin est un place .... 
mc t valant plus que de l'or. 

Au deme tra 1t, c'est le v:n qui assure le plus cJa:r de vos bénéf;ccs, 
avec des r:squ~s no:11dres que po:..r les produ:ts de votre cu .. s:ne. 
et vos fo·!rnisscurs sér:eux vous aident à o;J2rzr cct~e s~lecfon 
primordiale qui ne vous la:ssera pas subs:ster de « rossignols » en 
cave. 
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Et au moment de servir vos vins au co:1so .awat~ar, n'oubl'ez pas 
que l'é:tabl:ssemef1t des prix sar votre carte aura une trè3 grosse 
importa cc. Il ne s'agit pas de coter vos vins un:quement d-'après 
k~ur prix de revient; vous devez tenir com;Jt~ de l'échelle des pr:x, 
dans le commerce, suivant les crus et les m:l\~s;.c:J.es, q:.li vous donne 
une b::tse sérieuse pour votre tarif. Il importe que le consoomateur 
ne pense pas que la carte a ét~ rédigée par u::1 ignorant, y voyant 
par exemph~. coter plu cher u~1e CJ.ü:l 'a ise aLm~e qu'une bo.ïne 
p.::1rce que votre achnt de la mauva:se ann~e a ét6 mo~ns heureux. 

Et pour teroiner, compte tenu des efforts d~ployés pour vous 
amener dans vo~.re ca -_re u e bonne bouteJ1e prê ~e à ê re servie, 
ne pensez~vous pas qu·~ la pratique de certains restaurnteurs qui 
« font la culbute » sur le prix d'achat est pour le moins exagérée et 
va, en définitive, à l'encontre de leurs int<.rêL? 

L'expérience de tous les grands restaurateurs de Frnncc et de 
quelques~uns de Belg:que et du Grand~DucLé qui se cont:::ntent d'un 
b~néLce normal da: s la vente d 2s vins a prouvé que, si ces resta!!~ 
rateurs ont acqu:s une réputat on mo. ci: ale grâce à leur cu:s·ne et à 
leur cave, c'est surtou4- à c~tte dern:ère qu'ils doiv~nt d'avoir réalis.:. 
des fortunes aJréabl-es, car, vous le snvez, les bénéfices de la cu:sine 
seule ne permettent pas un enrichissem~nt lég:time. 

Du producteur au co sommateur, il est donc nécessaire d'évaluer il 
leur valeur logique les marges b~néficiaires étabLes de man:ère f:J 
permettre le plein -essor de la vente du vin, branche si importan~e 
de la restaurat:oil : tout le monde nura ainsi satisfact:on, même le 
ministre des AEaires Econoniques ! 

* MISE AU POINT AU SUJET DU« QUINCY» 
R_prod:lction d:t procès-v~rb2.l d..:; ln s:!n:1.:e d.1 con::;.!!l d cd :n.:::;tr:lt~cn èc 

la Sx:iété « Q .tin:.:y » Exp::>:ta~ion, tcn.1e le 2J avrll 1915 : 
« M. Lafitt2 (adm:nistrJt.::ur-d-!:égué) soumet à !a réunion b r· glcmcnt parCe! 

caectué par une personne belge, dénommée ~,I. Van Hauwcrmeire:1, qui nous 
st totalcm~nt inconnue et avec qui no:1s n'avons jamais fa:t aw::une affa:re. 

» Suite à une v:site effectuée à Q :üncy par 1\l. Jean II. I ke.·t, èer:1earant 
66, rue du Fossé~aux~Loups, à Brccœ[es, qui a déclaré à d:ffércnts n~mb:~..s 

de la So:::été, être le seul rep;·é.;cntnnt ct v~nd2m du vin èe Q.l·ncy en B_lgiquc 
et avo:r insisté comme avoir e~fectué les ver!:cr.1cnts par c:e:1ring, nous mar~ 
quons not:·e étonnement le plus c01:1p!ct, le d:t versement ~) nnt été b:t pa!" ur.e 

personne inconnue èe nous tous. 
» Nous s!gna!ons (M. Lnf:tte ct M. O:iv:er) ne jnma!s avo:r t;<:d2 r:ucune 

:=ffaire avec le nommé Meert. 
» Revenant à la discuss:on con::crnant r.J. M.::c ·t, les vlgncrons présents 

déclarent n'avoir traité aucune affaire avec cc monsieur ». 
« Su:v~nt les s· gnatu:·c::. ~ 
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* 
L 'ART de fa:re bon·· -e chère éta:t déjà pratiqué par Lucullus et ses 

ancêtres, il n'en est pas mo:ns vrai que les a~ eux de Gambrinus 
appr:.c·a:ent d~jà à leur juste valeur les bières aux différents 

stades de leur évolut:oa ... car évolut:o:J. il y eut q:.telque peu comme 
vous pourrez le constater. 

En effet, les reche:c~1es effectué~s en Mésopotamie permetta:ent de 
s:tuer l'orig:ne de la bo:sson favor:te des Belges vers l'ûn 7,000 
avant J.-C. A cette époque déjà, elle était faite d'orge et d'épeautre et 
était très dense. Les hommes prir::J.:tifs s'imaJina·e:J.t faits à l'image 
des d:eux et comme eux, ne pouvaient prendre l~urs rept:!s sans 
bo.'sso s. Cette bo:sson alcooLque obt:~nue pt:!r fermentat:o:1 de moûts 
de c~réales se pr6n::>r::1ma~t « SIRUKU » et était la b~ère nationale 
des .Cabylo: iens. 

Il resso:t d.2 cette constatation que l'invention de la b.'è:e éta:t 
antérieure à l'époque de Gambr.'nus et il faudra:t attribuer cette qua ... 
Lté à NIDADA, déesse des céréales, de l'aariculture et de la matur:t6 
On nous la présente comme une acc::>rte hostel:ère ferr::J.e de cha:r 
et de propos, versant à boire à une asse.mblée de d~eux r:ants et 
francs buveurs. 

A c~tt~ époque, la fa~ricat:o:J. de b b:èr~ co:J.st:t:.l.:!~t une besogne 
oénagère. 

l?lus près de notr~ è:e, 5,000 av. J.-C. !, il existait déjà des exploi-
tations industr:ellcs de préparation è.2 la b~ère, et des brasseurs bie:1 
instruits de leur mét:er. 

En l'an 4,000 avant J.-C., -nous nous rapprochons- une liste 
retrouvée rous le certif:e, il ex:'stait déjà tro~s espèces distinctes de 
b:ère. La plus ... fin·:! étGit la fli-Hubur-Gug..-Bulug pour laquelle il 
fallait 72 Ka de mat:è!."es prem:è:es po:.tr 6J Ka de Lquide final. Le 
Ka éta:t éJal à 4,10 de Ltre. Il y avait à b::>:re et ... à ma:1ger! 

Quittons le pays de Nabuchodonosor po:.tr nous transp::>rter, en 
passant par l' Arab:e, da_ s c~tt~ Egypte mystérieuse qui <:!près Baby ... 
lone a connu cette divine bo.'sso:1 et où des femmes voilées et brunes 
porta~·znt sur leur tête des amphores pleines de b:ère pour offrir aux 
Dieux et aux vis.'teurs. 

Appréciant à sa juste valeur la conna.'ssance de l'art brass.'c::>~·:!, les 
Egyptiens, tout c::>mme leurs professeurs, ne co:1na~ssaient plus de 
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repas Stins bo:ssons, habitude iLventée probablement par les restaura. 
teurs de notre époque. 

Ils y pr.'rent tellement goût qu'un culte divin en Egypt-e n'éta:t plus 
imagi. able sans beuveries. 

Ma's les [abylon:ens ne s'en furent pofnt un:quement v~rs l'Egypte 
et certaines tribus arabes émigrèrent vers la Nub.'e, le Soudan et 
l'Abyss .. nie actuelle, qui, à leur tour, connurent les chos·2s agr~ables 
qui ... découlèrent de la b:~re! 

Jusqu'à présent, la pr~panltio:t de la bière n'a toujours pas changé 
et c'est toujours une bo.'sso:t à base d·z céréales, orge ou froment, 
suiva t les contrées, sans ajoute de ho:tblon ou ense;.nenc~Llent par 
de la levure. 

Et elle voyagea afnsi encore, arrivônt chez les Phénici-zns, qui, 
gra_ ds voyageurs maritimes, eurent tôt fait d'instôller des compto~rs 
- que le terme est élégant quand on parle d2 b 'ère- dans les iles 
de la Mer Egée, en S:cile, en Sardaigne et à Malte. Ils parvinrent 
oême à Madère et aux îles Canaries. 

En 1,100 av. J.~C., ils ptis~èrent le détro:t de Gibraltar et arrivèrent 
ainsi à la côte Nord de l'Allemagne. 

La b:ère et les céréales qui la c:>mposent les accompagnent da:-·s 
cette domination itinérante, au cours de laquelle ils firent encore con~ 
naître l'art de brasser a:.1x htib:tants d~s Dardanelles, des côtes de 
l'Asie Mineure, de la mer Noire, en Capad.o:e et chez les Phrygiens. 
Les routes terrestres et marit~mes ont do __ c conduit le gra:n de par 
le vaste monde. 

En l'an 700 av. J.~C .. la bière pénètre chez les Thraces et 1,000 ans 
plus tard, elle s'introdu."t en Macédo:ne. Plus lo:n, toujours plus lo:n, 
jusqu'au Danube, en Illyr:e où elle pre d no1:1 SABIIA 0:.1 CANUM, 
vers Rome, où on l'appelle CEREVISIA, du latin « Cereris vis », 
force de Cérè3, déesse de l'agriculture et des mo~sso.;Is; et malgré 
t:>ut, la b:ère n'occupe chez ces peuples qu'une place de second 
ranJ, une place indigne d'elle, car le vin est là qui murit en grappes 
violettes au soleJ de la Méditerranée. 

Ma.'s les Rooa:ns la tenôie _ t po:.1r une b::>:sson barbare, ce qui est 
lo.'n d'être notre op:n:o:t; ma:s il est vrai que le bo-1 Belge n'a jama:s 
eu les mêmes op~nions que les Ro:r:1ains. 

La conna.'ssance de la b:ère devait donc s'étendre à l'Ouest de 
l'Europe, grflce encore aux Phén:ci-ens erra ts. Ces derniers débar~ 
quèrent aux environs de 1.100 ava.;It notre ère, en Ib2rie, 1 'Espagne 
d 'aujourd'hui, plus précisément d.ans la colo:tie de Côdès, la Cadix 
a:::tuelle. Et là, au cours d'une bordée de marins, ils implantère_ t la 
bo'sson d'orge, en somme dans un pays dont le climat était propfc~ 
à la culture d'orge, de froment et de seigle. 
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Et c'est dans cet ordre que la b:ère remonta vers nos regiOns. 
Cependant, une autre porte d'entrée s'offrit pour la bo:sson qui: ous 
occup2 : Massila, la Marseille ac~uelle, où elle fut introduite par les 
Grecs. 

Et elle voyagea a:nsi, allant et venant de tous côtés en Europe et 
~!S pouvons affirmer que dès le premier s ." è:le de notre ère, elle 

_st bien connue e: G~rmanie et même en ~cJ.nd~navie, où elle pénètra 
égulement vers cette époque. 

lei, nous entendrons vraiment parler pour la première fo:s de 
« malt », de fermentat:on et de refroidisseme:1t. Quant au houblon, 
son origine d'emploi est fort contestée, ma:s il semble .cependant qu'il 
était connu et employé avant que la bière ne fut introè.uite en Europe. 

Et ainsi, nous apprenons que la b:ère est connue, brassée et bue 
d~ plus en plus et qu'elle est présente sur toutes les tables des fins 
gourmets. Même Charlemagne, qui aimait les tables bien mises, ado~ 
rait la boisson qui « rafraîchissait le goulsier et dzgagen:t les maul~ 
vo:ses odeurs ». 

Et grâce à lui, en plus de ses écoles, il la:ssa le soin aux moines 
d'étendre et de perfectionner cet nrt majeur qu'est la fabricat:on de 
la bière. Ils s'en tirèrent d'ailleurs fort bien et c'est vers cette époque 
que se montèrent vraime._t les premières installations ... modernes 
de brassage. 

La « Cervoise » fit tellement bien son chemin qu'en 1286, Saint 
Louis, qui pourtant ne l'aima:t pas, déclara sa fabrication « d'· .. lt::lité 
publique » au même titre que la boulangerie. 

Nous nous en voudrions de ne pas avoir cité la Grande~Bretagr:e 
comme adepte et productrice du fnmeux « Ale », dont la dénom:na~ 
tion est encore restée de nos jours. 

Ne croyez cependant pas que tout aille aussi simplement qu'on 
pourra:t le supposer et si la b:ère était appréciée quand elle était 
bonr_ e, sa fabr:cation fût contrôlée sévèrement à l'époque de J. Lié~ 
nart ( 1489), afin de remédier aux frnudes, car des gens sans foi ni 
loi se mirent à répandre une bière infecte, tout simplement bonne à 
altérer la santé publique (on ne stipule pas encore le mot de « smok~ 
keleer » à cette date). 

A cette époque moyennageuse, le houblon quoique connu, n'est pas 
encore employé officiellement et on aromatisait les bières avec toute 
une série de graines et plantes, rncines et fruits : on utilisait le poivre 
long ou p:ment, le sucœ, le gir gembre, le citron, les clous de girofle. 
la rose, l'abs:nthe, la sauge, l'armoise, l'isope, le romnrir., la lavande, 
le laurier, la mélisse, les cerises, la racine de coudrier, les glands, la 
prunelle, les framboises et bien d'autres encore. 
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Quant à la levure. il n'est fait menfon de son emploi que dans 
une lettre de Henri II, au prévôt de Far:s po·tr lui ordonner de 
surve:ller une fo•s pour toutes, les brasseurs de Frar.c~ ( décid~ment, 
la fraude n'est pas un mét'er moderne!) et l'emploi d'une levure 
saine, non infestée ni corrompue. 

Et les acc:s·es. on r 'en ptirle po:nt? Ma:s si, mais si. En 1626, les 
premiers contrôleurs, mun:s de plei: s pouvo:rs. firent let•r appariUon 
pour ve!ller élU paiement des impôts qui eux. ex:sta:ent déjà en 12Q2 
en France. Et nous nous co1s0lerons él·nsi en aryprenant q·.te si les 
bonnes d·o~es se trouvaie· t d~jà. les ... désajrf.ables n'en éta:ent pas 
mo:ns prés:!ntes, comme encore cl~ nos jours d'a:lleurs. 

Et enfin. les gens et les choses se tassant. s'or0anïsant. s'inclinant 
et ~~> résigna·· t v?curent ... et eurent beaucoup d'enfants ! 

Toutes les villes d'une certa:ne i1:1portance. et certélins centres 
r2<fonaux eurent b:e · tôt lin:! S'1~c:alit~. une b:ère partout réputte : 
Druxelles, Audenaerde, Diest, Louva:n, etc ... 

Elles se mirent à brasser des bières nettement è.:fférentes par l.:t 
composit'o.., et par le goût. Les unes sont appréciées. les autres le sont 
Do·ns. Toutes néanmo:ns ont leurs amateurs et c'est très bien ains!. 

Et b Cl?Stronom'e. vous direz-vous, quel éta't son rôle dans cet~e 
histo:re? Si nous n'en avons pac; fa:t sp~cialement menfoP au cours 
de ce rapid·2 tour d'horizon sur l'âge de la b:ère, c'est afin de ne pas 
vo:.ts importuner plus longtemps. 

Nous nous en voudrions c~penda:-t de vous qu:tter sans vous avo:r 
a ffirné et tranquillis2 au sujet de nos ancêtres et des disciples de 
Lucullus. 

Il s'avè;::-e certain. et nous l'avons constaté m<:1int2s fo:s. que les fns 
çrourmets qu'ils éta:ent - et il est malheureux de constater qu'ils 
éta:ent hélas ! plus r ombreux que de nos jours - aopréc:a•ent hau..
tement lP<> b:ères et cervo:ses de leur époque. Qu'ils fussent Baby
loniens, Egyptiens, Grecs. Gerr1a:ns ou ... Belge-s. il n'y ava:t pas 
de bo:1s repas sans le vin du Midi, le cidre de l'Ouest et la b:ère 
du Nord. 

Il n'en sera d'ailleurs jama:s a•ttrement et le BelCle. spéc'alement, 
re p~ut concevoir, en qénéral, un bon repas s:ms sa boisson favorite. 
II aime bien bo:re et b•en manger et s'il s:::1:t savourer avec dél:ce un 
plat de « Choes·<ds au Madère » b:en préparé il n'en d2gustera pas 
r'lO:ns en conna•sseur u11e des bonnes sp~ciéll:t~s de b:ères dont la 
Delg:que peut s'ér.orgueillir de posséder quelques variétés. 

M.L. 
(Extra:t de la Revue « Ko2kelberg-Magazine »} 
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Vitalité de la France 

* 
« Conclus:on de l'éditorial de Life du 25 mars 1946. » 

L 'lM FORT ANCE d'une France sa:ne est plus grande peur 
l'Amérique et le Monde qu'on n·z peut l'évaluer. 

Le grand do::1 que la France a fait à la c'vil:safon est cette 
luc:dité courageuse avec laq:.1eUz les França:s - en litt2rature, arts, 
polit:que et philm:ophie - ont pouss~ l'ut:l:sat:on de la ra:so:t 
huoaine jusqu'à ses lim:tes extrêmes. Ce don est inscr:t dans 
l'H:stoire et a co·-té beauco'..lp aux França:s. Cepe::1dant, la France 
n'a jaoa:s permis au rational:sme de saper sa foi très profonde 
da::1s la liberté et dans la sa:ntet2 de l'esprit humain. Il y a fort à 
par:er qu'elle ne 1·~ permettra jamais. 

Ce q'..lïl adv:endra en France ces prochaines années sera, par 
conséquent, un évé eoe:tt-clé dans l'h:'sto:re dz la civilisat:on 
ooderne. Si l'Amériqt:e mérite le rôle d'une gnmde puissance, elle 
aura à jouer une part dans cet événement, dans c~ combat pour 
l'fu1.1e de la France. 

Dast:'on de la civilisation occidentale depu:s longt-2mps, la Fra ce 
se r2veille et rejoint la communauté des nat:ons. 

C'est là l'événement le plus prometteur d'espo:r depu:s la fin de 
la guerre. 

(Traduction de Jean Souhami.) 

MAURICE DES OMBIAUX 
Gran:! g::~st: .ln :>.=le b:dge 

* NOUS extrayons d'une lettre datée du 1er mai que nous v~nons de rece~ 

voir de notre vénéré Prés:dent d"Honn:!ur ct Ami, Curnonsky, le yassage 
suivar:t: 

... « Je vous enverrai un p:-em:er paJ::ier sur moa cher ami disparu, le Grand 
Gastronome Belge, Maurice des Ombiaux, q'..li sym!.:>o:isa:t si glorieus:::ment 
I'All:ance èe la Gastronomie belge et de la Gastronomie française. » 
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Quincy 
VIN NOBLE 

* 
LE vignoble de QUINCY se li1:1ite à 220 hectares environ et 

n'est s:::>ud: à u:.tcu:J. aut:e vignoble. Il s'éte_ d sur la commune 
de Quincy (Cher) et une part:e sur le territo:re de la co;nmune de 
Brinay. 

S:tu~ sur un plateau, à pe:ne sculpté, d:! la rive gauche du Cher, 
il n'offre pas d'exposit:o:J.s caract~risfques; la nature s~ule de ces 
terrains a une influence sur les vins qu'il produit. Il est co sft--é 
en ent:er par un vaste dép5t calca:re, recouvert de sables plus 0'-1 

mo:ns grt:lveleux, d'une épaisseur variant de 40 centimè~rzs à 
2 ou 3 1:1è~res. Entre les sables et le calcaire se trouve une couche 
d' arg:le d' épa:sseur variable. 

Ces terrains pauvres sont presq:1e impropres à d'autres cultures, 
mais par contre trè.:; favorables au Sauvig _ on, le seul cépage pro~ 
duisant le vin noble de Quincy. 

On peut dir-e que la renomm:e du vin de Quine;; p:ovient t:l~solu~ 
r:1ent de son sol et de son cépage. 

L'orig:ne du vignoble est très ar:c·en:-e: d~jà au XVe siècle. les 
vignes recouvraient une partie des terrains sil:co~argileux où se 
trouve actuellement le vignvbl·z. 

Le cépage Sauvignon a été apporté à Quincy par les B~nédict:ns 
de l'Ordre de Cétaux de l'Abbaye de Beauvoir, près de Qu:ncy. 

Le vin rob le de Quincy a un bouquet trè3 affirmé, de lu sève, 
beaucoup de f:nesse, un fumet s~~cial très agréable et peut~être classé 
parmi les grands vins blancs de France. 

L'ECHANSON. 
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QUALITÉS CO:v1PARÉES DES ANNÉES 1937 à 1945 
Les renseignements sur les vhs de Bordeaux O"l.t été pu "sés au « Mo"litcur Vhi<"o'r » 
Lrs çrzcLio:-~s sur les vi:ts de Dourgog:tc nous ont été four:t:cs par la Maiso:t PATRIARCH2 

Père ct fils. propr:étdrc ct comm<rç;_ntc à I3c: u:tc. 

CARACTÈRES DOMINANTS 
VI 
u.J 

1 
-uJ BOR::>EAUX BOURGOGNES z z 

1 1 1 

< Blancs Rouges Blancs Rougta 

Année *** bouqucté ' ** bouquc. té .. bouqucté *** bouquc.té 

nonn::le harmon:eux harmonieux harmon·eux harmonieux 
gras rn'n~e savoureux rond 

-------- -----------
*** bouqucté ... concentré ** bouqu:. té *** bouqu, té 

1937 .. c œH.ent:é . savoureux ' * savoureux .. savoureux 
l:quoreux ferm~ fcrm:: ferm(! 

-
*** bouqucté '** bouquc.té ... bouqu::té *** bouqucté 

1938 gras * r~nd rond . harmonieux 
savonreu"'< savoureux savoureux f:n -------- ... bouqu~té ** bouqucté •• * bouqucté *** bouqucté 

193? harmo'1.·eux harmonieux Ln harmon:eux 
variable délié variab!e délié 

*** bouqucté *** bouqucté . bouqucté * bouqucté 
19~0 savoureux é:égant m:n~e m'n -e 

harmon·eux hélrMonieux variab!e délié 
------------

** bouqucté ** bouqu::.té '* * bouqucté ... bouqucté 1941 m:n::e mm::e n'nre mince 
délié délié délié dél:é 

---
*** bouqucté *** bouqucté '** bouqucté *** bouqucté 1912 ** savoureux * rond .. ** savoureux rond 

l:quoreux harnon·eux f:n harmon'eux 
--- -

*** bouqucté *** concentré ... bouqucté . -. bouqucté 1943 *" concentré . ·• .. savoureux concentré savoureux 
liquoreux ferm~ fn ferme ---- ... bouqucté *** bouqu::té .. bouqu::té * bouqucté 1944 délié h:-1rmon:eux mince m:nce 
variab!e délié variable dél"é --- --------

*** concentré *** concentré '** concentré *** concentré 1945 ** savoureux .. ** ** savoureux savoureux savou1·eux 
liquoreux liquoreux ferm~ ferro~ 

LES CARACTÈRES DU VI~ 
Bouqudé: qui a un parfum particul:er d~veloppé. 
Co::1centré ou capiteux : riche en principes alcoo

liques. 

Délié ou souple : moelleux. coulant, agréable. 

B!ég·mt ou fh : ayant u:-~e délicatesse de sève. 
J'agrément du bouquet, la netteté de la saveur 
et de la cou~cur. 

Perme : très corsé. 

Gras: charnu, moelleux, onctueux, souple. 

fi rmonieux: do:tt les éléments CO:J.Stitutifs Sont 
b:en équi:ibrés. 

L' quoreux: qui a une douceur caractéristique. 
M'nee ou dé.icat : qui a peu de corps. mais de 

la finesse. 
R:t:td : souple. corsé. ayant du moelleux. 
V :uiable : do:1t les éléments constitutifs ne sont 
pJ.s tout à fait équilibrés. 
S:~voureux: ayant une sève abondante, agréable 
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L'ECHANSON DES GOURMETS 

Châteauneuf-du -Pape 
L:! Papz des Vins 

* VOICI ce qu'en pense notre ém:ne:-t Président d'Honneur dans: 
« La France, Farad:s du Vin » : 

Ce sont, a dit un fin ccmnaisseur, des Bourgognes qui ont reçu 
le baiser du soleil 1 

Sur la rive gauche, entre le Rhône et Avigno:-:, se dresse le fier 
coteau de Châteauneuf, couronné par les ruines d'un ancien castel 
où les Papes venaient déguster le vin du pa]s. Les Papes ont passé, 
mais le Châteauneuf rouge ou blanc est resté dig .e ... du palilis 
des papes. 

Les vins du Rhône ont une telle sève (*) et une telle puissance 
qu'il r.,·aut mieux les laisser vieillir. On en connaît q:û ont pu passer 
le demi-siècle. 

Et son Editeur ajoute: 
Sur la rive gauche, d'Uchaux à Avignon, les coteaux s'allo gent 

touj:nzrs. Et a:.z m:teu d'eux, voici maintenant le Pape des Vins: 
le Châteauneuf. Fdgurant dans sa pourpre cardhalice, c'est par 
un triomphe qu'il termine ce voyage le long de ce beau fleuve 
dont les côtes semblent prédestinées aux beaux vig .. ob les et aux 
bons vins. 

* RECETTES 
CROUTES A LA CHAMPENOISE 

D ETAILLER dans du pain de mie rass:s (ou du gros pain blanc) 
des croûtes rondes de 6 à 7 centiiLJ.ètres de d:amètre et de 1 cen ..... 
timètre et demi d'épaisseur. Cerner ces croûtes, de la pointe du 

C)Uteau. à un dehli-centimètre du bord, et sans aller jusq:.t'au bo:.tt. 
Frire c2s croûtes au beurre clarifié; les vider, c'est..-à..-dire retirer la 
partie cern~e. de faço .1 à former des façons de petites ca:sses. 
Garnir ces croût~s avec une compos:tio:J. que l'on aura préparée 
avec de la cervelle de veau cuite au beurre, mélangée d 'oignon 
La.ché fondu au beurre, assafsonnée de sel, poivre, muscade et 
po~nte d'ail. Lisser la C)mposifon en dôme; saupo:.1drer de fromage 
r.1pé. Faire grati. er vivement au four. 

( *) U::1 v~n a de la sève quand il possède de la fo:·ce alcoolique et une 
saveur particulière et ag:-éablc qui flatt~ le palais ct parfume la bouch~. 
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* 
A l':ssue de l'Assemblée gê:- éraie du « Club des Gastro:1omes » 

tenue le 2 mai, à 16 heures, dans les salons du « Ma:l » à 
Bruxelles, un des pio:miers du Club - il en fa:t part:e de~ 

puis 1933 -, f:n conr.~:sseur c~e vins fins, nous a déclaré qu'il 
vena't de recevo:r 100 bouteilles portant l'habillage complet de 
« Quincy~ Vin 1 eble», ident:que à c~lui expédié de France et que 
l:! vin contenu dans ces bouteilles n' ét;;:t nullement du Vin de 
Qu:ncy. 

Notre vice~prés:dent a été sollicité par ce nembre pour ven:r 
d:gcster ce vin ct donner son appréc:at:o:--, ce qui fut accordé ; 
et accompaJné de quelques membres du Club, il se rend~t au demi, 
cJe où se trouYaient ces vins. 

Une prem'ère boute:lle habillée exact·2ment comme c~lles expé
d:ées de Quincy lui fût montrée. Débouchée deva:lt lui, cette bou, 
t~ille porta:t un bouchon étampz de la marque « Quincy». 

Après dégustation, r otre vice-pr~sid.ent ft l'observa t'on que le 
vin goûté n'ét;;:t pas du vin de Quincy, mais un vin de la Moselle 
luxembcmraeo:'se. Ce fa:t fut confirn~ le lendemain 3 mai au cours 
d'une nouvelle dégustation fa:te par M. LAFITTE, admin'strateur 
français de la Sociét~ Qu:ncy~ Exportation, à QuL cy (Cher), 
jt:s~enent de passaJe à Bruxelles. 

Nous sa·s:'ssons l'occas:on, puisque nous en sommes au chapitre 
des blsificatons pour vous s:gnak~r qu'une grande marque de 
c':ampaJne a été également falsifiée. Nous reviendrons sur cette 
quest:on da s un de nos prochains numéros, dès que nous aurons 
pu réun:r la documentaton nécessa~re p~ur vous éclairer avec 
précis: on. 

Donc. plus que jamais, mHiez,vous de ces fauss.:lires q:ti, non 
seulement vou5 trompent, ma:s encore vous font payer ces m~r~ 
chand:s·2s à des prix beaucoup plus élevés que ceux pratiqués 
par le commerce honnête. 

L'ECHANSON. 
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Pour la liberté commerciale 
{lu dans le « S:>ir » du 2 mai 1946) 

Voici un court extra:t du remarquable article d·~ M. L. Creplet, 
intitulé : « Les Froblèmes de l'Heure » : 

« Ils (les éditorialistes britanniques) font remarquer que la volonté 
des gouvernements cl·~ s'opposer à l'édifcation de fortunes malsa:nes 
par les agioteurs a abouti à conférer des pouvo:rs exorb:tants à 
une administration incapable de co cevo:r le juste jeu de l'offre et 
de la demande et de la concurrence. Seule cette loi peut régler 
normal~ment les prix d.ans les périodes de pénurie comme aux épo~ 
ques d'abondance. Ils se demandent si demain ces méthodes 1 éfastes 
vont se perpétuer sur le plan international. avec la même acu:té qu'à 
l'intzrieur des pays inféodés à un dirigisme économique rigoureux. 

» Ces commentaires britan iques rejoignent ainsi par la p~nsée, 
un confrère frança:s, Raymond Bertrand. Uans le « Monde », celui~ci 
fa:sait le procès des miss:ons d'achat et de leurs tares, démontrait 
que les « groupements d'importations » appelés à succéder aux 
missions, constitu-ent ur: grave faux~pas vers la liberté et stigmafsa:t 
comme il convient le régime des licences et de ses abus, comparant 
les licences à des billets de loterie truqués. Ce n'est pas aux commer~ 
çants belges qu'il est nécessaire de prése.:1ter ces démonstrations. 
Chaque jour ·encore, ils souffrent de méthodes, parfo:s malho nêtes 
- héritage du temps de l'oc:cupafon - et toujours fallac:eusès 
pour la masse des honnêtes gens. Les exemples concets sera~·~nt à 
citer, nombreux, dans beaucoup de S:!cteurs de notre économie, no~ 
tamment dans J.~ textile, da!ls la chaussure, da s la brosser:e, dans 
les métaux, où la réglementation demeure trop souvent confiée à des 
personnes directement intéress~es; celles~ci so!lt haJiles ;) se réfugier 
derrière le J:ara\ ent facile ècs << années de référence », prétexte 
favorable surtout aux entœprises qui n'ont pas cess2 le travail, 
pendant que les patriotes consacraient le meilleur de leurs forces a:J 
service èe la Belgique meurtrie. » 

Tout le monde a ap?r:s ces jJu::s~ci, par la p::esse, les arres~atbns 
d'importateurs de vins, con uptcurs de for:c~ ."onnaires. Ce :;ca dale ne 
réiouit personne et er:core moins les firmes honnêtes q ·ti, elles, res~ 
tent dans u; état de léth:rg·e, d31.3 u 1~ i.1.3:t'vi~z di_J::i :nJ 1~~ et' 
fort coûteuse pendant q:u ces c.11~:.Jalizrs d'i.1.l:.1st. ie i.1..J.1.l2.1.t le 
marché de produits quelconq:.1es « au prix fort ». 

Le mal ainsi produ.ë: goût faussé du consommateur, surst:Jclca:;e 
de la clientèle, sera long et difficile à réparer. 
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Les Conseils de M. Raymond Brunet 
aux Restaurateurs 

* 
L

ES produits de la cave constituant les plus gros bénéfices du 
restaurant, il importe de placer les ete_ ts à leur élrrivée dans 
la salle d'aprè3 l'importance d·z leur co:1sommafon hab:tuelle 
de vins. Ceux qui sont connus pour ne consommer que de 

l'cau ou qui ~ont soupçonnés être des buveurs d'eau ou de bière 
doivent être de préHrence casés dans le fond de la salle ct da_ s 
les co:ns les plus cachés. Lorsqu·2 des consommateurs peu amûteurs 
de vin, en arrivant dans un restaurant, voient uniquement de l'cau 
naturelle ou minérale sur les tables, ils fo: t la réfl.zxion que dans 
c::::t établissement on ne consomme que de l'eau ct s'empressent de 
fair2 une économi·z en ne commandant pûs de v:n. Au contraire, 
quand un elie: t est entouré de consommateurs qui ont tous du 
vin auprès d'eux et qu'on lui demande ce qu'il désir·z comme vin, 
il n'ose pas s'abstenir pour ne pas se fa: re remarquer et commande 
une bouteill·z. 

Cette question de l'entraînement des consommateurs a une 
grosse importa: ce, surtout à l'arrivée des clients. Si on place bien 
en vue, à l'entrée du restûurant, quelques clients q:1i soient buveurs 
d'eau, au lieu d·e les cacher, la recette en vins baisse, tand:s que 
si l'on a soin de mettre en vedette aux meilleures places les buveurs 
de vin, et surtout les buveurs de grands vins, la r·(:.C2tte en vins 
nugmente. 

LE CHOIX D2S VINS ET LE R:>LE DU SnMMELIER 

Qua:- d le client a été placé, il faut l'inviter à faire son menu, 
en commandant des plû~s renomm2s pour être consommés avec de 
bons vins, comme des huîtres, du po:s~on de préférence aux œufs, 
des grillades et des rôtis de préférence aux viandes en sauce, d·~s 
homaJes de prf>férence aux fru:ts et entremets. Il est plus lucratif 
de placer un fromage qui do:t être accompagné d'une bonne bou~ 
t2:lle, que des fruits qui se consomment sans bo!sson, 0:.1 que des 
entremets qui s'allient mal avec les vins secs. On sait, en effet, que 
tous les v .. ns g<!gnent en qualité quand 0:1 les c::msomme avec du 
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fromage. notamment av·ec du roquefort, que Grimod de la Reynière 
a qualifié de « Biscuit des Ivrognes ». 

Quand le menu du client a été arrêté, il convient de faire faire à 
celui~ci sa com.r:1ande de boissons. A cet égard, il est plus avan~ 
tageux de faire pre:· dre cette commande par un sommelier que 
par b personne qui a pris le menu à laquelle le co sommateur peut 
r~pondre a:sément en demandant de l'eau, en raison de l'entr-~tien 
qu'il a eu avec elle pour la confect:on du menu, tandis qu'il r.'ose 
pas le faire quand il se trouve en face d'une autre personne, et 
surtout d'un sommel:er qui lui montre la carte et lui demande ce 
qu ïl c:msoDJ.mera avec son poisson, s::m rôti et son fromage. Le 
s:>mmel.'er re do:t jm~a:s se présenter sans c:>nna~tre le oenu du 
client, afin d'as!Jocier les vins aux mets commandés. 

A un client qui term:ne la commande de son menu en dis~nt: 
« et avec ça une bouteille d'eau min2rale quelconque », on do:t 
répondre : « Je va:s vous e:-_ voyer le sommelier pour prendre la 
commande. » Cette réponse commence à intimider le consomma~ 
teur, qui, s'il est entouré de consommateurs de vins, ne vo:t pas 
d'eau seule sur les tabJ.~s. n'ose pas s'abstenir quand le sommelier 
arrive en lui offrant sa carte et en vanta:: t les qualités de ses vins. 

Le sommelier q:.ti so:gne les vins à la cave, qui a suivi leur déve~ 
loppement et leur amétoration depuis leur arrivée dans l'établisse~ 
r::J:~nt, est mieux placé que quico:1qu~ p:>:.tr offrir au c:msommateur 
ce qui lui convient suivant sa bourse, ses goûts et la nature de 
ses invités. 

E:1 o::tre, il sait quels sont les vins de la cave qui la:ssent à 
dtsirer et qui doivent être servis aux gens peu connaisseurs, de 
oêrne qu'il connaît les grands vins bien réuss:s qu'il est préférable 
de donner aux gourmets et aux bons clients de la maison. 

Le sommelier peut être d'une grande utilité au chef d'établisse~ 
ment pour recomma_ der avec discernement aux clients les vins 
arrivés à leur maturité ou les vins défectueux qui doivent être 
écoulés rapidem·ent, car il importe que cette opération soit faite 
en n'y fa:sa!lt pas part'c'per les conna·sseurs. Le sommelier sert 
enco:e à lancer une nouvelle marque, un nouveau cru que le patron 
a i t~rêt à placer, en les recommandant aux habitués qui ont 
confiance en lui. 

Lorsque dans les ma:sons renommées po:.tr leur cave, le so.n:{me~ 
lier a la confiance des clients, ceux~ci ne regardent même pas la 
carte et lui demandent une b:>nne bouteille, ou un bo:1 bourgogne, 
ou un bordeaux, de même qu'ils J.e prieront plus tard de servir 
une bonne fine en lui la:ssant le choix. C'est là une conf:ance que 
l'o:1 verra rarement donner pour la c:>mmande d'un menu; rare~ 
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ment on entendra dire : « Servez~moi un bon menu, un bon po:sson, 
une bonn·~ viande.» Le s::>mmelier peut donc exercer une influe:_ce 
heureuse sur la consommation du vin. 

Après avo:r lu le menu du client, le sommelier do:t examiner 
avec so:n sa physio:1omie, pour découvrir s'il a devant lui un 
mérid:'o al ou un septentrional, un Latin ou un Anglo~saxon, car 
les goûts des uns et des autres diffèrent, et ce n'est que lorsqu'il 
est fixé qu'il do:t fa:r·e ses offres. Les habitants des pays scandi~ 
naves, de Hollande, de Belg:que, préfèreront les bourgognes ou 
vin::> analogues, tandis que les Angla's, les América:ns, les gens 
du Midi préfèreront les bordeaux. On reco: naît la nationalité à 
l'accent, à la physionomie, au port des b:nocles ou d·es lunettes, 
à la coupe des cheveux, à la c::>upe des vêtements. Quand le client 
est hés:tant sur le choix d'un vin, le sommelier, qui a découvert 
sa nationalité, peut le décider e:1 lui disant que son compatriote 
« Un tel » l'a trouvé exquis la veille. 

Quand le client a des invités, le sommelier doit déterm:ner si 
ceux~ci sont des personnes de marque que J.e elie: t veut bien soi~ 
gner, pour leur offrir les grandes bouteilles, ou des camarades ou 
obligés aaxquels il suffira de présenter les vins fins courants. Si 
les invités sont des dames, il doit reconnaître si ce sont des parentes 
0:.1 des ami·es, car, si dans le premier cas il ne co seillera que des 
vins légers, dans le second cas, il devra carrément offrir les 
grands vins ·et les champagnes. 

Il ne faut pas, dans la gradat:o:1 des vins, servir toujours Ies plus 
jeunes avant les vieux, car il y a d(S vins vieux qui sont plus 
vigoureux que des jeu es, et des vins v:'eux passZ.s n'ayant plus 
de corps et de bouquet, qui paraîtra:·ent fades et plats après des 
v:ns plus jeunes bien parfum~s. riches en alcool et en éthers. En 
les dégustant au début de la gamme ils peuvent souvent encore 
donner une impress:o:1 safsfa:sante. 

En gé éral, en hiver, on consomm2 plus fréquemment les vins 
ro:Iges fort cors::s, et on garde pour r été les vins légers et houque~ 
tés, de même que lorsque les chaleurs arrivent on recherche les 
vins blancs se.cs que l'on fait rafraîchir. De nême 0::1 bo:t plus 
hab 'tuell-~ment des vins rouges aux dîners et des vins blancs aux 
d~jeûners. 

* 
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L'Accord Bel go-Portugais 

* 
LES gourmets luxembourgeo:s ont de la chance ! Tandis que les 

grandes ma:sons S;Jécialisées dans l'importafon et la d."stri
but:o ~ des vins de Porto d'origine en Belg'que - telles que 

Jems's, ~anè.eman - n'ont encore reçu, à ce jour, .::n:c:me 
Lcence d'importat:on de ces vins fameux qui pourraient être vendus 
aux co . sommat~urs bdg~s - tenez-vous bien - moins cher que 
le plus médiocre v:n de Lqueur, apéritif, vende sur le ma:c\~ belge 
aajourd'hui, la Como:ss:on Admin:strative Mixte Belge-Luxem
bourgeoise a acc:Jrdé de telles licences pour le Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Ci-après reproductio:1 de deux lic2nces d'im;J:Jrtat:o:l de vins de 
forto accordées le 19 avrJ 1946, à « l'hcureux-•mportateur-gagnant
de-la-loterie-économ:que », M. Robert Ste:che:1, q:.ti pourra régal~r 
ses comp~tr:otes d'un vrai I orto à un prix infédeur à celui des 
apéritifs. 

A quand le to::r du co:-sommateur belge? 
Et d'où cette obstruction à 1 appl:cat.on des accords belgo-por

tuga:s en ce qui concerne les vins de l orto? 

l.no.utlbourG,, rail' ~Ofi1J~> &fi 

_........, ·~-....----

--, ---...... FOT1.a4'(1n.,a.A4 

fu•ur ••e\14oelll.2~ 

Jrt 123:143 
~::-=~=.::::.. - *' --~~ ~ .)t)23344 

licence d'lmportation 

L.ou:-M-.r"fNe~O.•a .. . ......, ............ '"....-... .... -
== --- 1"':" -- .... 

y..,_..,.._., __ .,........,.._,, •o6t ,, • • 

"7 :""=/ 0 •YrU•··· 

w 
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EXPORTATION DE VINS DE PORTO A DESTINATION 
DE LA BELGIQUE 

Statistiquz offic:elle : 
Mars 1946, en fûts .............. . 
Mars 1945, en bouteilles ........ . 

7,257 litres 
9.4 79 !:tres 

Total . .. .. .... .. .. .. .. . 15,336 L"tres 
1 H trimestre 1945 . . . . . . . . . . . . . . . 000,000 l .. tres 
1er trimestre 1945 .. .. . . .. .. .. .. . 137,439 litres 

1er trimestre 1946 : les Etabl:ssements Jems's, sp~cial:sés da:- s 
l'importat:on ct la d!str:but .. cn èe vins èe Porto ont eu, sur ces 
arrivages, une ~ttr~bution de 258 !:tres qui o.:_ t été d:stribués à 45 fr. 
la boute .. lle : 

à l'Auberge de rouvig:-es à Bouvignes, .:1 l'Hôtel Herman .:1 Di
nant, nu Chât-~au d'Ardennes, à la R3fsserie d'Alsace à Druxelles; 
à la Rôtisserie Ardenna:s2 à Bruxelles, au Restaurant Gits à Bru
xelles, au Chalet de b Forêt à I3ruxdles, au Restaurant Doyen à 
Druxelles, à l'Hôtel La Charmille à Tiège-lez-Spa, à Cam:Ile Bar
thélémy, artiste-peü tre à Chiny, au Grand Hôtd à Waulsort, etc ... 

Les coomentaires sont superflus. 
100 pipes de Porb viennent d'arriver à Anvers. - Pour qui? ... 

Honni soit qui les fabrique! 
0 UI, rous, francs gourmets, pala:s délicats et s~kctifs, leur 

jetons la p:erre à c~ux qui, d'un pinard du I3ordda:s, 
savamment comb:né à un vin fort en gueule, du 

Midi ou d'Algér:e, réussissent à no:..:s fabr;quer au raba:s 
c:s faux Bourgognes, ces soi-disant Châteauneuf-du-Pape, ces 
prétendus Côtes-du-Rhône. 

Alors que ces douces contrées do:-nent na:s3a:1ce à des produ:ts 
raturellement nobles, pieusement élevés d~ns des caves honnêtes d 
qui font honneur à leur étiquette, c'est un·~ vilaine escroquerie de 
les fabr:·qccr ici ~ur place avec èes p:nards jt.:ste bons à être 
cons:>mmés comme vins courants. L'app~t du ga:n facile fait 
parfois détourner ainsi de leur dest:nation réelle les vins ordinaires 
du Ravita:Ilement. 

Le fermeture de leur commerce à perp~tu:t~ ! Voilà quel devra:t 
être le sort de ces marauds. 

Malheureusement, la fraude, facile à déceler pour un conna:s
seur, trompe un palais non av~rti ou s:mplement déshab:tué. 

Soyez vigiln ts. Ne vous la:ssez pas attirer par des ét'quettes 
flamboyantes de ma:sons inconnues. Achetez sur la foi d'une bonne 
réputation établie depu:s de longues années. 28 ______________________________________ __ 
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LU DANS « LA PRESSE », HEBDOMADAIRE PARISIEN, 
DU 8 JANVIER 1946 

A la bonne N âtre 

* 
VOILA enfin une explicafon plausible et concrète de la séche~ 

resse persistante qui désole le fond de nos verres et de nos go~ 
siers, Cette explication, nous l'avo:1s trouvée avec un étonne~ 

r.1ent ... plus ou mo:ns <:1mus2 et ... altér~ dans un piacard publicitaire 
de l'un de nos confrères bruxello:s, « Fourquoi Fas? ». 

Cette page publ:c:taire annonce à nos amis belges que les Etablis~ 
sements Jems's de Bruxelles mettent :\la disposition de leurs clients 
15,000 bouteilles de vin rouge frança_.s ( 10"5 et 1 P). Ce vin leur a 
été alloué par le Mi istère du Ravita'llement belg·~. lequel l'a reçu 
du M~n:stère du Ravitailleme __ t fr<1n;a:s, conform2ment à un r:.cent 
acc')rd franco-belge. 

Et nous lisons plus loin : « Vous pouvez avoir ce vin libre1:1ent 
et à volonté; grand avantage sur nos am ·s franca_.s dont le « p:nard » 
·est toujours rationné. Alors, vous direz-vous? C'est bien s:mple. la 
Pra:1ce a besoin de prod.:..tits belges; elle se soumet librement à des 
restr:ctions pour se relever. » 

Qu'en termes dél:cats ces choses-là sont écrites ! 
D'a·lk~urs la Ma .. son Jerns's n'est certaineme:1t pas la seule à qui 

pareille attribution fut faite. Des centaines d'autres négoc.'a::- ts béné~ 
fic:èrent de l'accord franco-bzlge, si b:en que le volume des vins 
envoyés outre-Quiévra:n, a probablement dépass2 le million de 
!:tres! 

flus cfun de nos conpatr:o~es restera rêveur devant cett2 prodi
gal.'t~. Et si, dans so:1 for int2r:eur, il rem2rcie les Bruxellois de la 
h~ute est:me dans laquelle ils nous t:ennent. nous, notre c:mrage 
devant les restrictions, et notre grande envie de produits h~lÇJes, 
il n'en pensera pas moir s qu'au moment des fêtes, ce « pinard », 
comme ils d:sent, auraft été J.e bienvenu sur nos tables, écla .. ré·es 
aux cl:andelles et ornées de quignons de pain, glanés ça et là en 
faisan t la queue dev<1nt les boula: geries. 

II nous reste l'espo:r de la contre-part:e. Peut-être auroil.s-nous 
une bonne surprise ... qui sa:t? 

feut-être même nos amis belges noils enverront-ils quantité de 
Mann·eker:-Pis. 

Et puis. ces Manneken-Pis, eux, ils « 1:1archent à l'eau ». Tout 
comme nous! 
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LES ESCARGOTS DE LA PRESIDENTE 

I L nou.s 
1
arrive de temp~ ,à autre d'avoir envie d'escargots, ma:s 

env1e . Seulemer t, votla ... 
Les c:-:.armantes bestioles sont hors de prix et pu:s, ce n'est pas 

la saison - elles auront u.:1 affreux goût de marécage - et puis, 
nous n'avons pas l'argenterie spéc:ale qu'elles exigent; et puis, 
sauf pour de rares amateurs, ce qu'on aime surtout dans l'escargot, 
c'est la s~uce ... 

C'est à la su:te d'un tortueux ra;sonnement de c~ genre que mc 
fut confiée, après ·~x péri en ce et gratitude, la méridioJ. ale et 2~lectable 
recette du succ~dané d'escargots. 

Voici: 
De pefts champignons fra:s et fermes, calibrés de préférence, pour 

]e- pJa:sir de l'œil, et raccourcis de leur queue, sautés à la poêle 
- je dis b:en << sauUs » -lo:n de nous ces loqu2s visqueuses ct 
étuvées qui figur~nt trop souvent sur les tllbles sous le nom de 
champignons - les nôtres seront dorés, croquants et te: cires fl 
la fo:s. 

D'autre part, une tranche de mie de pain, moumée rle la't et 
exprimée, des jaun~s d'œ·1fs, du beurre, U:J. peu d'échalote, ~eaucoap 
de pers:l, encore plus d'al sei et po:vre surtout, le tout haché menu, 
travaillé en fare~ onctueuse et de hllut goût. 

Les champignons sero t <Jarn:s d'un d5me de cette pâte, rangés 
dans un plat, et gl!ss~s quelques instants dans le four. 

Le p;quant et anérftif fnnet de l'a:! qui en·.;a~1:t tout~ la ct(s'ne, 
chctouillera déjà les papilles de nos conviv.:s, avant que le M:di 
tout entier ne se con ce~- tre, avec ou sans ca:J.a:_J~. dans leur a.ss:ette. 

RECETTE D'AUTREFOIS 
InftuHe : « MG:1:ère noavel1e d2 b:re cuire une v0la:lle sans 

broche et sans feu », et frée d'un vieux bouquin de 1759 : « Les 
secrets de la nature et de l'art d~velopp~s pour les aHments ». 

« Commencez par apprêt2r u::1e vo!aiH2 c~mme à I'ordina:re; 
ensu!te farcissez~Ia de bon h2urre avec de la sattr:Je et d'un morceau 
d'acier rou']i au feu, de la lon')ueur d2 la vola:lle et de la forme, à 
peu près, d'un rouleau de pâtisser;e. 

» Mettez après cela votre volaille dans u:J.e bo:te de fer-blanc bien 
fermée. Au bout de deux heur2s, elle sera cuite. 

» Cette méthode ex'J~d:tive et peu embarrassante pe:1t être d'usa:-re 
pour des officier~ (officiers d·2 bouche) qui sont en route et qui, 
Sllns beaucoup d apprêts et sans s'arrêter, pourront, par ce secret, 
porter avec ·eux leur dîner tout cu:t. » 
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* 
P ARIS est, sans aucun do·tte, la vil1e qui, av<1:1t la guerre, possf. 

da·t le plus grand r ombre d2 clubs gastronom:ques. En marg . 
du même raff!nement qui les inspira·t tous, chacun avait so1. 

pittoresque particulier et par leurs manifestafons, ces aréo-:>tiJe~ 
ajouta:ent à la glo:re de notre capitale, cette cap ·tale qui déjà fa:sait 
d:re à Fra:1ço:s Villon: « II n'est bon bec q:.1e de far:s ». 

Les plus fameux de ces clubs éta!ent, sans conteste: « I'P.c1dém:e 
des Gastrono:::J.es », fo dée et présid~e por Curno:1sky; « le Club 
d~s Cent », créé en 1912 par Louis Forest, et les « Purs~Cent », 
qui ava·ent pour but la gastronomie et le tour!sme et qu'anima:t le 
Docteur André Robine. Ma:s il y en ava~t d'autres que l'on peut 
énumérer ~:nsi: 

« L'A c:1d2mie des Psycholo~jues du goût », dont le secrétaire 
p~rpétuel éttiit encore Curno s!cy, le « prfnce », le poè~e des a3apes; 
« Les Gastronomes Rég:onal'stes » attachés aux recettes lo:ales et 
aux produits régionaux, présid2s depu:s vinat ans par Raymond 
Drunet et ayant de nombreuses secfo11s en provinc~; « L'Académie 
des Œnop!1iles », pr~s·dent, baron Fouqu!er; « Les Compa~r ons 
de Cocagne », comprenant des écrivn:ns, des peintres ct des coo~ 
p~s:teurs« La Pet .. te Viande » (ou les am:s du p~t~a:.1~feu); « Les 
Bâtons de chaise », groupant des m2d.ec=ns b::ms viva:Its; « Le fin 
fala_.s », créé par des avocats; « Les Joyeux Morts », dont chaque 
nembre ava·t d:c·dé d~ léguer au Club une somme de 10,000 fra cs 
dont les intérêts deva=ent être affectés à un déjeuner succulent 
offert, le jour anniversaire de sa mort, aux s:.1rvivants;, « Les Gends~ 
hommes de Gueule », qui ne craigna:ent pas d'être 13 à table, 
pu=squ'ils s'éta:ent placés sous le s:gne de c2 ch:ffre fatidique; « Les 
Belles ferdrix », d.e Gabrielle Révnl et Marie Cross:; « Le Cercle 
des Gourmettes » ... et b~en d'autres e ·· core tels que: « L'Académie 
du Goût», «La Pipe », « Le Grand Perdretiu », «Le Plat Un:que», 
« La Serviette au Cou », « Les Fourchettes », « Les Esculapes gour-
mands », « Grand~Gousier » ... 

Extra~t du Moniteur Vi .. icole, du 4 oai 1~46, rue de Beaune, 6, à 
Paris. 
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Les bons produits 

de nos Membres Producteurs 

ALIMENTATION GENERALE 

«CREMERIES SERVIR». 
30 succursales « I3IEN SERVI », à 

Bruxelle3. 
Traiteur Soc. Coop. « LA BRI

GAD2.», 30, place d~ la Vieille~Hal:e~ 
au B:é, à Bruxelles. Huîtres. Mets pré~ 
p3rés chauds e~ fro:ds. Vins. Tous les 
services. Livraison à domicile par ser~ 
vice rap:de. Téléph. 12.02.49. 

BlE RES 

S. A. GRANDE BRASSERIE D2 
KOEKELBERG. 17, avenue de la Li~ 
Liberté, à Bruxelles. Téléph. 26.48.75. 

COGNACS 

CA VO, de la Soc. An. èes CoJnacs 
Authent:qucs et caux-dc~vie d'or:g!ne, 
125, rue de Paris, à Angoulême. -
A\]cnt général: Jacques Souhami, n.:e 
Laekenvcld. 27, Bruxelles. - Télé~ 

phone 26.10 26. 

J. DAVID, 29bls, rue Lohmzyer, à 
COGNAC. - Exporté de Cognac 
par: Coopérat ve de Producteurs sous 
la oarant:e de U:licoop èe Cognac. -
Agents généraux : Etablissements 
Jems's, 2ï, 1·ue Laekenveld, Bruxeiles. 

JEMS'S FRANCE.- Sélect:on ef~ 
fectuée parmi les m2illeurs cognacs 
par les Etabbsem2nts Jem:>':;~Francc. 

* 
s.a.r.l., à Paris~Perp:gnan. - Dépôt: 
« L'Echanson », 27, rue Laekenveld, 
à Bruxelles. Téléphone 26.10.26. 

VINS NOBLES 

G:.:mds Vins de Bordeaux 

Vins sélect' onnés des meille:;re~ 

M;;t:sons du Borddais, réservés aux 
menbrcs. - D:strib:.:Lur : « L'Echan~ 
son », 27, n.:e Lae! .en veld, Bruxelles. 

Grands Vins de Dourgo~e 

Vins sélect:onnés des me:I:eurcs 
Ma:sons de Bourgogne, réservés aux 
membres.- D:stributeur : « L'Echan~ 
so:1 », 27, rue Laekenveld, Bruxel!es. 

PATRIARCHE PERE ET FILS, 
Pro;Jriétaires et Comm:!rçants, à I3.:au~ 
lit! (Côte d'Or). 

Côtes du Rhône 

Vins sélect:onné.'" de Châteauneuf~ 
au-Pape et des Côtes-du~Rhône, r~ 

servés aux memb:-cs. - « !.J'Echan~ 
son», 27, rue Laekenveld, Bruxelles. 

LES CAVES DES APOTRES, 
Propriétaires ct Comm:!rçantcs, à 
Châteauneuf~du~Pape. 
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Vins de Porto et de Xérès 
PORTO SHERRY 

SOUHAM'S Mc PHERSON 

(Pas de stock d'sp~nfble 
en Belgique actuellement) 

Importateurs immatriculés au 

Ministzre du Ravitail:ement 
sous le n° 5/371 IN. 

Expo::tat:on d.:recte èe: 

Porto, 39, rua de 13e:omonte; 
J~rez de la Frontera : 5/7 Cal:e 

Colon. 

Vins de Q:rlncy 

Soc. Coop. des Vins Nobles de 
QUINCY, à Q.lincy {France). - D:s
tributeur : ·~ L'Echanson », 27, rue 
Laekenveld, à Bruxelles. 

N. B. - Nous prions nos anciens membres producteurs de nous adresser 
leur adhésion èe manière à les faire figurer dans la liste ci-dessus, dans les 
prochains numéros. 

Vins de Bordeaux 
CLASSEMENT OFFICIEL, TOUJOURS EN VIGUEUR, 

ETABLI E1V 1855 

GRANDS PREMIERS CRUS : Château-Lafite, Château-Margaux, Château
Latour (qui sont des vins rouges du Médoc), Chât2au-Haut-Brlon (vin rouge 
de Graves), Château-Y quem (vin blanc de Sauternes). 

DEUXIEMES CRUS PRINCIPAUX: Mouton-Rothschild (Pauillac), Léoville
las-Cases, Léoville-Poyferré, Léoville-Barton {Saint-Julien), Gruaud-Larose 
{Saint-Julien). Pichon-Longueville (Pauillac), Cos d'Estournel et Montrose 
(Saint-Estèphe). 

TRO:SIEMES CRUS PRiNCIPAUX: Lagrange et Langoa (Saint-Julien), Issan 
et Kirwan (Cantenac), Brane-Cantenac et Palmer (Cantenac) . 

QUA TRIEMES CRUS PRINCIPAUX: Duluc, Ducru, Branaire et Saint-Pierre
Bontemps {Saint-Julien), Duhart-Milon (Pauillac), Lafont-Rochet (Saint
Estèphe), Beychevelle (Saint-Julien) Marquis-de-Thermes (Margaux). 

CINQUIEMES CRUS PRlNCIPAUX: Pontet-Canet, Batailley, Mouton d'Arma:l
hacq (Pauillac). 

Tous ces deuxière.es, tro:sièmes, quatrièmes et cinquièmes crus sont des vins 
rouges de Médoc. 
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Liste ancienne des Hôtels, Restaurants 
de Belgique et du Grand-Duché du Luxe, bourg 

1 

'

,_----~ ~.....-.. 
h = Hôt~l meub!é, sans restaurant. 
hr = Hôtel,Restaurant. 

ABRÉVIATIONS 
UTILISÉES 

r = Restaurant. 
p = Palace. 
Réq. = Réquis:t:onné. 

Les restaurateurs m~m!:>res du Club 
des Gastron3n::es sont précédés sur la 
tste du signe *. 

A 
AERSSHOT 
Cas:n:>, 8, place de la Stat:o::1 (hr). 

ALLE,s/SEMOrS 
La Charmille (hr). 
s~mois, Grand Rue (hr). 

ALOST 
Flan:lre et lnd:tstri~, 7, Esplanade (hr). 

ALSEMBERG 
Les Terrasses, Route de Bruxelles (hr). 

AMAY 
Touristes, 11, rue du Paradis (hr). 

ANDENNE 
Ind:.:strie, 49, pla:::e de la Gare (hr). 
Rucelon~, 40, rue Brun ( r). 

* i>dix, 17, :·ue Jrun (r). 
* Irlande, 4, place des Tilleuls {r). 

ANHEE 
Tourn:!,D::ide, Raut(! de D:nant {r). 

ANSEREMME 

Deau::vaae, Esplanade de Meuse (hr) 1 

lleauséjour, 95, r. Arist.:! Causs:n (hr). 
Brochet, 3, rue D:1frcnne ( hr). 
llritanO:que, 3, Q.1. Pr. Van Gcert (hr). 
Grand Hôt.:!l, rue Ariste Causs:n (hr). 
L_sse (hr). 
Meuse, 112, rue Arifte Caussin (hr). 
lvfignon ( hr) . . 

ANVERS 
Amirauté, 115, av. de France (r). 
Atlantic, 1, av. d.:! Keyser ( réq.) ( r). 

B:tlard P .llace, 40, place Reine Astrid 
(réq.) {hr). 

n~ne Me:uière, 17, rue Appelman {r). 
Blumer, 6, Meir {r.) 
Carlton, 38, avenue c!e Fran<e {h). 
Century, 62, av. d(! France {hr). 
Cigogne d'Alsace, 4, rue Van Ert, 

born {r). 
Commerce, 30, pl. R~ine Astrid {hr). 
Excels!or, 4, r. du Pélic:an {réq.) (hr). 
Industrie, 14, rue du Pé iran {hr). 

* Londres, 58, Keyscrlci {hr). 
Métro:~)le, 25, rue Leys (réq.) (r). 
Se:c:::t, rue du U~rceau { r). 

ARDENNE 
Ch.:iteau d'A:-dcnne {p). 
Marq:lisette { hr) . 

ÀRGENTEAU 
Tourn~,nr:d~, 47, rue de Visé {hr). 

\RLON 
D.:!a:.t S:te, 80, av. du Luxemboèlrg (hr). 
Cosmopolite, 33, av. de la Gare (hrj. 
L:.txemb:>urg, 37, av. de la Gare (hl·). 
Mode: ne, 153, av. de LonÇ~wy (hr). 

• Parc, 1, rue de la Stat:on {hr). 

A.S::'H 
Mar daga, 38, rue de la Stat:on {hr). 

:\ T.ti 
Excclsior, 7, rue de la Stat'o::J. {hr). 
Au GU:de, 20, Marché aux ToJes ( r). 

\THUS 
ll:>nnardeaux {hr). 

\UBY 
Grotte St, R~acle ( hr) . 
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AUD2NAERDE 
* P.:>mme d'Or, 62, Grand'Pla~e (hr). 

P:ince Albert, 53, rue de la Gare {r) . 
S.:1umon, 4, rue Haute {hr). 

AYWAILLE 
Ardennes, rue Nicolas Lamberey {hr). 
Cas~no, 3, rue du Rivage. (hr). 
Liége, 38, place J os. Thiry { hr) . 

B 
BARAQUE MICHEL 

B.:uaq:.e Michel, 97, r. de Fagne {hr) . 

BAR:JENÇON 
* Ma Temaine, Rte de Philippeville {r) . 

BARR:ERE DE CHAMPLON 
Hostellerie de Clumplon {hr). 

BARVAUX 
B..tron, Route d:! Tohogne (hr). 
Hazalles, rce de la Gar~ (hr). 

BASTOGNE 
Com::terce, Gare du Sud (hr). 

* Büte, 9, rue d/\.r:on (r). 
Lebrun, 6, rue du Marché (hr). 

DEAUFORT 
B:.ch:er ( hr) . 

BEAUMONT 
Commerce, 7, Grand'Place (hr). 
Mouton Blanc, Grand Place (r). 

DEAURAING 
Comme: .:e, 7, rue de la Gare ( hr) . 
M~tropo.e, rue de Bouillo:1 (hr). 
S.:ùve R.;gina, 31, r. de la G~nctte (hr). 

D~ERINGEN 

c~rf, 27, Grand"Place (hr). 

DEERSEL 
Auberge du Chevatcr, 65, r. èe Loth (r). 

TIEERZEL 
D.:crzelhof, chaussée de Malines (hr). 

TIELŒIL 
Tou: :stes, 2, rue Duricux ( hr) . 

DERDCRF 
Ermitage (hr). 
Herber ( hr) . 

K'nnen (hr). 
S::harff, place de l'Eglise ( *hr). 

1ERTR!X 
Genon,Hanncux, pl. de la Gare (hr). 

JETHANE,GILEPPE 
Hôtel d! Bzthane ( hr) . 
Lion, Barrage ( hr) . 

JETTENDCRF 
Welter (r). 

JIEVRE 
A:d~nnes, 21, rue de Bou:llon (hr) . 

JIN CHE 
Haubruge, 44, Grand"Place (hr). 
Tourelle, 13, place de la Gare (hr). 

JLANKENBERGHE 
Bristol, 116, Digue de Mer (hr). 
Cecil et Lion d Or, 120, Digue de 

Mer (hr). 
Continental, 1 t3, Digue de Mer (hr). 
C, gne, 133, boul. de Smet de Na} er 

(hr). 
D'ilondt, 28, rue de l'Eglise (hr). 

• Epsom, 134,135, D:gue de M:!r (hr). 
Flandrcs ct Capiau, 135, r. èe l'l~glise 

(hr). 
Globe et R:tbcns, 67, rue èe 1 'Eglise 

(hr). 
Chalet de l'H:.itrière, 1, av. de Smet 

de Naycr (r). 
Impérial, 24, rue de l'Eglise (hr). 
L:on Noir, 62, rue d.! l'Eglise (hr). 
Majest c, 89, rue èe l'Eg ise (hr). 

* Nations (Mousson), 20, rue d_s Pê; 
• h::urs (hr). 

o~&n, 99, Digue de Mer (hr). 
Oran:;e et Fwra, 76, r. de l'Eglise (hr) 
P.Juwcls,D'Hondt, 112, D~gue c:e Mer 

(hr). 
Petit R Juge, 113, Digue de Mer (hr). 

• RJyai i>:er, 189, D~gue de Mer (hr). 
Thonon, 70, av. de Smct èe Naycr 

(hr). 
Windsor Castle, 5, rue H:Iling van 

Praet (hr). 

llO DANGE 
De la S:t:e (hr). 

noHAN 
Deau S:te (hr). 
Bohannais ( hr) . 
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DOLLENDORF 
Gare (hr). 
Wirtz (hr). 

DOMAL 
Aisn~, 68, rue c'e I'Nsne (hr). 
O·trthe. 130. rue de B,rvcmx (hr). 
Vieux Moulin à J~za!ne (hr). 

BOOM 
Univers, 34, rue d'Anvers. 

DOTASSART 
Touristes (hr}. 

BOUILLON 
A..-d:nnes, 53, Grand'Rue (hr). 
Central, 3, p!are St~Arno:.1ld (hr). 
t.;erf, aux 4 Ch~m'ns (10 km.) (hr) . 
Fran:::e, Faubourg de France (hr). 
L:.txemb~>Urg, rue de la Gare (hr). 
P1n:>rama (hr). 

* Poste, 1, place St~ArnQJJid (hr). 
Se:nois, rue du Collège (hr). 
Windso._.., 1, boulevard Heynen (hr). 

BOULAIDE 
Hames {hr). 

BOURG~ LEOPOLD 
Legentil, 23, place Royale (hr). 

BOURSCHEID 
Moulin (hr). 

BOUVIGNES 
* Auberge de Bouvignes (r). 

BRAINE~LE~COMTE 1 
Charleroi, 6, place de la Stat~on (hr). 
Patria, Grand'Place (hr). 

BREE 
Union, 2, Grand'Place (hr). 

DREEDENE 
Espérance, Route Royale (hr). 

BRUGES 
Albert ler, 38, rue des Pierres (hr). 
Be~oi, 4, rue des Hall:-s (hr). 
Civ:ère d'Or, 33, Grand Pla re ( r). 
Cornet d'Or, 2, pl. Simon Stevin (hr). 

* Grand Hôtel, 11, rue SHacques (hr). 
Londres, 11, place de la Gare ( hr). 

1

. * Osborne, 22, rue de l'Aiguille (hr). 
an:cr d Or, 28, Grand Place ( r). 

S::1blon, 21, Noordzandstraat (hr). 

1 

S:llnt~Ge:)rgcs, Ch::teau (hr). 
SJ.int~H-1b::rt, 46, Zuidzandstraat (hr). 
s·nJ'e d'Or, 15, plare de la Gare (r.) 
Van Evck 8, ru~ d'Argent (hr). 

* Verricst, 30, rue Longue (hr). 
W cllinJton, 18, place de la Gare (hr) . 

BRUXELLES 

Abb::1ye d:.t R:>:.tg:!~Cloître, rue du 
Rouge~Cloître, Auderghem (r). 

Acacias, 6, avenue Fonsny (hr). 
Albert 1er, 10, place Rogier ( hr). 
Aux Ar~es d~ Bruxelles, 13, rue des 

Bouchers (r). 
Asti, 58, av. de la Toison d'Or (r) . 
Astoria, 1 03, rue Ro / ale ( p). 
Atlanta, 7, boul. Ad. Max (hr). 
Belle Me:.tnière, 51, r. de la Fourche (r). 
Bellevue, chaussée de La Hulpe, Bo:ts~ 

fort (r). 
Rm Accueil (V andcnb:>ssche), 212, 

chaussée de Waterloo, Rhode~Saint~ 
Genèse {r). 

B:)rdeaux et Bed:ord, 135, rue du 
Midi {hr). 

B:>ulevards, 1, place Rog·er (hr). 
La Brigade, 30, Vieille HaJ:e au Blé (r). 
Can3rd S:lllvage, 12, lm p. Fidétté ( r). 
Cante:b:.try, 129, boul. Emile Jacq~ 

main (hr). 
Cecil, 12, boul. Jardin Botanique (hr). 
Central {réq.), 3, place de la Bourse 

(hr). 
* Chalet de la Forêt, 43, Drève de Lor~ 

raine (r.) 
Châ~eau d.! Groenendeel, à Groenen~ 

dael {hr). 
Taverne Colisée, 14, r. des Princes (r.). 
Colonies, 6, rue de<> Croisades (hr). 
Comme Ch~z S:>i, 23, pl. Rouppe {r). 
Cordemans, 4, Pet. rue au Beurre (r). 

* Cosmopolite, 5, place RoJier (hr). 
Couronne, Gnmd Place ( r) . 
Le D.luph:n, 50, r. de la Fourch2 (r). 
Epaule de Mouton, 16, rue des Ha~ 

rengs (r). 
Esp~ran::e, 8, place èe la ConsUut:on 

(hr). 
* Au Filet èe Bœuf, 8, rue èes Harengs 

(r). 
* Filet c!e S:>le, 1, rue Grétry ( r) . 
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Forêt, 118. ch. de Groen::ndael, à 
G-oe'lenc!ael ( r). 

Forêt de Soignes ct Fcn::~e Saint.-H:t.
bert, 1599, ch. de Waterloo (r). 

Gallia et Britannlqae, 2, rue Jo,., 
s~ph II (hr). 

Gambrinus, chaussée de La Hulpe, à 
Bo:tsfort (r). 

Grand Hô~el, 29, bou!. Anspach (hr). 
G:.:md Hôtel S::he~rs, 132, boulevard 

Ado!_f1e Max (hr). 
Grand V cneur, 66, rue du Luxem,., 

bourg (hr). 
Hochcd~z, 25, ch. de Charleroi (r). 
LetclEer, 105, av. de Tervueren (r). 

* Lcndrcs, 23, rue èe l'Ecuyer (r). 
* Le Mail, Vieille Hailc,.,au,.,B'é (r). 
* Maison Haute, 2, pl. Léopold 'Wiener, 

à Bo: tsfort ( hr) . 
Marign.:1n, 2. av. To:son d'Or (r). 
M~tropole, 31, pl. de Brouckère (p). 
Novada, 22, rue Neuve (r). 
O:d Tom, 14, Porte àe Namur (r). 
P.1lace Hô1el, 13, place Rog:er (hr). 
Taverne d:.t Palace (Qu:bl:er), pl. 

Ro1ier {r). 
Au Petit Louvain, 5, Quai au Bois"'à"' 

Brûler (r). 
Plaza, 118, boulev. Ado1phe Max (r). 
L.:1 Poularde, 40, r. de la Fourche (r). 1 

P:in:::c d'Orange, 1, avenue du Prince 
d Orange (r). 

L:s P:ov~nçaux, 22, rue Grétry {r). 
R3t:sserie d'Alsace, 103, boulev. Emi!c 

Jacqmain (r). 
RJtisserie Aràenn:llse, 145, boulevard 

Adolphe Max ( r) . 
Tave::ne R:>:;;ale, Galerie Royale (r). 
R:>J d'Esp.:1gne, 9, P-:U Sab~on (r). 
Au S::1b:>t, 41, Quai au Bols à Brû,., 

!er (r). 
S:ùnt d'Or, 5, boulev. d'Anvers (h). 
Sxn~e,.,Marie, 344, rue Royale (hr). 
S::1voy, 47, boul:::vard di! Waterloo(r). 

* S:Ivcr Grill, 1, r. des Augustins ( r). 
S;>!cnd:d et S:.tisse, 14, rue des Croi

sades (hr). 
Strobbe, 98, avenu:! Louise (r). 

* Tête d'Or et G::md Château {Le:aux), 
G.:-;::md Plélre (r). 

To:.tr:na Hôtel, 25, avenue du Boule,., 
vard {h). 

Villa Lo::aine, 75, avenue Vivier 
d'Ole (r). 

P.1t1sserie Wehrli, 10, boulevard Ans
pach (r). 

Wcst,.,End, 10, boulev. d'Anvers (hr). 

c 
CALMPTHOUT 

Chasseurs, 276, rue de la Gare (hr). 

CASTERLE 
Bosch en D:.t:n, rue d'Hérenthal (hr). 

CELLES,.,GENDRON 
C:::ntre (hr). 

CHARLEROI 
Agneau d'Or, 22. r. de March:enne (hr) 
B:>urse, place Albert Ier {r). 
Europe, 27, rue du Collège (hr). 
Grand Hôtel de Charleroi, 12, 1- bee E. 

Buissct {hr). 
Grand Hôtel Espérance, 2, place E. 

Buiss::t (hr). 
S:ebertz, 19, Quai de Brabant {hr). 

CHATELINEAU 
Europe, 39, rue de la Station (hr}. 

CHAUDFONTAINE 
B:ûns (hr}. 
D:.t Casino, 45, Grand'Route (hr). 

CHEVRON 
Chantcclair (hr). 
So:.trce (hr). 

CHIMAY 
* Commerce. rhat'.Ssé~ de Couvin (hr}. 

E:n::ta:.tS, 30, rue c!es Orm~aux {hr). 
Univers, 13, rue de Virel:es (hr). 

CHINY 
Comtes D~ Chin-r, embarcadère (hr). 
P:>int de Vue {hr). 
Touristes (hr). 

CINEY 
Luxembourg, 4, pl. de la Gare {hr). 
Univers, 60, rue du Commerce (hr). 

CLERVAUX 
I3erte:nes, Gran:l'Place (hr). 
Claravallis, rue de la G:1re (hr). 
Grand Hôtel Central {hr). 
Parc (hr). 
Vieux Château (hr). 
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COLMAR-BERG 
llon Repos ( hr). 

COMB LÀ. lN' -LA-TOUR 
Gillard (hr). 

CONSDORF 
Central (hr). 
Mersœ (hr). 
lvbllerthal (hr). 
Place (hr). 

CORmON 
A:d.::nnes (hr). 

CORTENBERG 
F;èchz d'Or {r). 
To:trellcs (r). 
T ro:s S.:1pins ( r) . 

COURTRAI 
* Damier, 41, Grand.Place (hr}. 

Grand Hô~el, 15, rue de Tournai ( hr) . 
Nord, 2, rue èc la Gare (hr). 
R Jyal, 4, place èe la Gare ( hr) . 

COUVIN 
P~ace V e::te, 65, place Ve:te ( hr). 
S:Lnt-R xh ( hr) . 

COXYDS 
Casino, 175, avenue de la Mer (hr). 
Mou1:n d:.t B!ekker, 1, avenue du Pa-

norama (r). 
P~c, 118, avenue èe la Mer (hr). 
Teriinck, D·gue de Mer (hr}. 
Trian:>n, 42, Digue èe Mer (r). 

D 
DAVERD~SSE 

Maison D!an~he (hr}. 
Mo-.illn (hr). 

DEURLE 
R.:11lye St-Christophe, 4, Pontstr. {hr). 

DEYNZE 
Progrès, 53, '1 olpoortstraat (hr). 

DIEK~RCH 

J\.rdennes, rue A!exis He~k {hr}. 
* lleau S:te, 27, avenue d~ !a G3re {hr). 

Central, place Guillaume (r}. 
Europe, 1, ptace de I'Eto:Ie (hr). 
Luxembourg, 3, Grand Place (hr}. 
Midi, rue de la Gare (hr). 

DIEST 
Progrès, 25, Grand'Place (hr). 

DINANT 
Ard.:nnes, 1, rue Léopo!d (hr ) . 
Collège, 1, rue de Ph:lil l)eville {hr) . 
Collégi.:1le, 2, rue Sax ( hr ) . 
Co:nmerce, 3, place Saint-Nicolas {hr) . 
Couronne, l, rue Sax ( hr} . 
Gare, 27, rue de la Gare (hr}. 

• Herman, 6, p:ace Roi /\Ibert thr} . 
Hollande et AnJleterre, 5, place de la 

Gare (hr). 
De t'Hôtel de Ville, 93, r. Grande (hr) 
L_b:..:n (hr). 
P .tvillon Marcel, 176, rue De foin (hr). 
I:'.Jstcs, 1, rue de la Stat:on (br}. 

• T crmint:s, rue de la Gare ( h r) . 

DOHAN 
D.t~rcncs (hr}. 

DUD3LANGE 
Commerce, 11, ave::me de la Gare (hr). 

DœNDERGEN 
Bcauséjour, D:gue de Mer (hr}. 
Chalet, 31, Rout~ Royale (hr), 
Edelweiss, rue des Patriotes (hr). 
II:::lios, av~nue Elisabeth lhrJ. 
P .lUwe!s, D:gue de Mer ( hr) . 
So!d, 21, rue des Patr:oLs (hr}. 

DURBUY 
Albert, 73, rue du Pont {hr}. 
La Créoaill:ère, à Pout èe PeU

Han (hr). 
:Majcstic, 70, Grand.Place (hr). 

• S.:lllglier, rue du Grand Pont (hr}. 

E 
ECAUSS!NES-D'ENGHffiN 

Central, 55, Grand P.ace (hr). 

ECHTElli'JACH 
• Ardennes, 36, rue de !r1 G.,_re (hr). 

Bel-Air, route de Berdorf (hr). 
B..:llevue, route de Luxembo..1.cg (hr). 
Cerf, rue de la Montagne (hr). 
Etoile d'Or, 43, rue de la Gare (hr). 
Gran:l Hô~el, route de D" ekirch {hr). 
P~ace, place du Marché (br). 
Terminus, 55, rue de la Care (hr). 

EECLOO 
Verger Vert, 12, rue Roi Albert {hr). 
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EHNEN ~sur~l\lCSELLE 
* G.:mmcr (hr). 

ENGHIEN 
Vieux Cèdre (hr). 

CNGŒ 
Be!Icvue, 30, ch. J. Wauters (hr). 

I:REZEE 
* B::llr.vue, 10, n·e c'es Combattants (hr). 

La Cla!rière, Pont d'Erezée (hr). 

I:RQUEUNNI:S 
B tfret de la Gare (r). 
Midi, 346, rue Albert Ier {hr). 

ES:H~sur~ALZETTE 

Àrd::nn~s. 17. ree Neuve (hr). 
Poste, 107, rue de l'Alzette (br). 

I:SCI-1-sur~SURE 

Ardennes ( hr) . 
Moulin (hr). 

I::SNEUX 
ll 'Bevue, avenue Mo::tt:::f:ore (h,-). 
Ch5teau de la To:.tr, avenue Monte~ 

f:ore (r). 
Liége, 1, rt.:e Chame!ot { hr) . 

ETTELBRUCK 
Detz, p'a~e re la Gare (hr). 
\he:;lln de Fer (h .. ). 
He:kmans, Grand'Rue (hr). 

EUPEN 
D'rnb::1Um, 1, rue èe Verviers (hr). 
n')s~en , 2, rue de Verv:ers (hr). 
Kc'n (hr). 
u.')ch (hr). 

EVREHAILLr:S 
La n~mne Aub:rge {hr}. 

F 
FALAEN 
* Truite d'O r, rout:::: d'Anhée {hr). 

FLEURUS 
Au Mouton Blanc, 4, Marché-aux

Ch2vres (r). 

FLO BECQ 
Ard.::nnais, 62, Grand'Place (r). 

FLORENr~ES 
1-bmz S:ùnt-R:>ch, 1, pl. St-Ro:h (hr). 

L'-JJRENVILLE 
Central, 21, place Alb:!rt 1er (hr). 
i!ran~e, 21, Grand'Rt.:e (hr). 
Plrard ( hr). 

FKAHAN 
Aux R')chcs F!eurics (hr). 

P.tv\NCORCHAMPS 
ll::::I~Air (hr). 
Bruyères. 105, rue èe la Gare {hr). 
S:>:.trce (hr). 

FURNCS 
Aux Arcades, 18, ree d'Est ( r). 
R:>:;-al, 16, Grand Place (hr). 

G 
GAND 

Alb::::rt, 82, avenue El!saheth (hr). 
D:itann ~a, 20, place Saint-I3aaf (h-). 
Cour S:1int~Georgcs, 46, rue de HooJ-

poort (hr). 
* La D·1cale, 32. :-ue d:::: Flnndrc (hr). 

Gaoh::nus, 67, rue èe Flandre (hr). 
P.1tyn~jc, 91, Quai Albert (r). 
P.:>ste et Flandria P.1la:::e, 14, Kou-

ter (hr). 
R!!3ina, 3, rue de la G:1re {hr). 
Saint-Jean, 5, Mar'"hé-aux-Oiseaux (r). 
Ter:Iin·ts, 5, pl. Marie-Henr:ette (hr). 
Termon~e. 4. place vvilson (hr). 

* Universel. 20, ;ue de )a Stat:o'1 (hr). 
Wilson. Marché-all"<-G-ains (hr). 
Yser, 65, rue de Flandre (hr). 

GED!NNE 
S~ation (hr). 

GHEEL 
Agneau, 54, Grand'Pla'"e (hr). 
D_n Haan, 29, Passtraat (hr). 

GEMBLO UX 
Touristes, 77, av. de la Stat:on (hr). 

GENCK 
Artistes, 27, rue dz la Gare (hr). 
t..:lo::he, 1 1 , rue de la \...J'are ( h r) . 
Poste, 27, rue de la Poste (hr). 

GENVAL 
Argentine Hôtel {hr). 
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Normandy Hôtel, Parc (r). 
Parc (réquis;t'onné), 2, avenue de Nor~ 

mandie (hr). 
R:ùlye S:ùnt~Hubert, Parc (br). 
Terminus, 32, avenue du t'arc (hr}. 

GOD:NNE 
Etrangers (hr). 
Grand Hôtel, place de la Gare (hr). 

GOSSELIES 
Commerce, 4, place de la Gare (br). 

GRAMMONT 
Europ,e, 30, place de la Gare {br) . 

GRaND~ HALLEUX 
Pensionnat ( hr) . 

GREVENMACHER 
Métropole, rue de Trêves (br) . 

GROENENDYK 
Groenendyk, Route Royale (hr). 

GRUNDHOF 
Brimer, en face de la Gare (br). 
Fcrring (br). 

H 
HAL 

Eleveurs, 15, rue de la Gare ( hr) . 
HALMA 
* Beau Séjour (br). 

HAMOIR 
Auberge d~ Père Ma:ller, à Néblon 

(hr). 
La B:>nne Aubuge, 14, place J. Del~ 

cour (hr). 
HAN 

Ardennes (br}. 
* Bellevue rt Grotte (hr). 

C:entral, 75, rue des Grottes (hr). 
Lesse (hr). 
Vovar,e-.trs {br}. 

HANNU1' 
Bruxellois, 21, Grand'Place {hr). 
Dessart, 42, rue Albert Ier (hr). 

HARRE 
Vieil Ermitage, à Saint~Anto:ne (3 ki~ 

lomètres) (hr). ' 
HA::,::;ELT 

H~>::>g Huis, 8, place de l'Hôtel de 
Ville (br). 

s~hoofs, 5J, place de la Gare {hr}. 
S-h:eurs, 1, place du Roi Albert {br). 
Trols P:stolets, Grand'Place (br). 

HASTIERE 
Château de la Montagne {br). 

* France, 8, Grand'Place (br). 
Gare, 109, rue de la Gare ( hr} . 
Terminus, route de Blaimont (hr}. 

HAUTRAGE 
* Hostellerie du Gros Chêne ( r} . 
HAVELANl:iE 

Hostelle.:-'e de la Poste, 4, rue de Di~ 
nant (*hr}. 

HEINERSCHEID 
Wagener (br). 

HERBES THAL 
Bellevue, 58, rue Mitoyenne (hr). 

* Herren, 59, rue Mitoyenne (hr). 

HERBEUMONT 
B:>nne Espérance ( hr). 

HERENTHALS 
RJse d'Or, 8, place de la Gare (hr). 
De Zalm, 23, Grand Place (hr). 

HERMhTON 
Hc.:-.:nosa, 49, rue du Centenaire (br}. 

HERVE 
Gaspard, 100, rue de la Station (hr). 

HESPERANGE 
Be~lUséjour (hr). 

HEYD,sur,BOMAL 
* Cr etes (br). 
HEYST ,oP,DEN ,nERG 
* Vieux Chaudron ( hr) . 

HEYST ,SUR, MER 
Astoria et Lion d'Or, 160, D:gue de 

Mer (hr). 
B:ùns, 199, D :gue de Mer (hr). 
Bruges et des Fland:~s, 167, Digue de 

Mer (hr). 
Mar:ne, 2, p!acc de la Station (br). 
Nord, 12, place de la Stat'on (hr). 
Notre,Dame, 215, D'gue de Mer (hr). 
Phare, 150, D 'gue de Mer (hr). 
Univers, rue Cardinal M2rcier ( hr). 

HONNAY 
Château de Honnay (br). 
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HOOGSTRAETEN 
De Zwaan, 239, Vrijheid (hr). 
Swaenenhof, 254, Vrijheid (hr) . 

HOSINGEN 
Hippert (hr). 
Schmitz (hr). 

HOTTON 
Paix, 120, rue de la Vallée ( hr). 
Vallée, 125, rue de la Vallée (hr). 

HOUFFALIZE 
Les Bruyè~es, route de Liége (hr). 
Château dzs Cheras, route de Liége, à 
Mont~ lez~ Houffalize (hr). 

* Commerce (hr). 
Ermitage, avenue de la Gare (hr). 
Liége, 229, route de Liége (hr). 
N uttons, Vallée Ourthe ( hr) . 
Ourthe (hr}. 
Postes et Luxembourg, 11, place du 

Roi Albert ( hr) . 
HOUYET 

Gare (br). 
Lesse, 12, rue de la Gare ( hr) . 

HuY 
Aiqle Noir, 10, Quai Dautrebande (hr) 
Edmond, 11, rue Neuve ( r}. 

* Nord, 1, place Zénobe Gramme (hr). 
Terminus, 6, avenue Albert 1er (hr). 

IZEL 
Château 

JODOIGNE 
Kinon (hr). 

JUMET 

J 

Phili~(Jot, 3, place de la Gare (hr). 

K 
KAUTENBACH 

Buffet de la Gare ( r) . 

KEERBERGEN 
• Grand Veneur (hr). 

Le uois Fleuri, route de Keerbergen à 
Malines (hr). 

Les Lierres ( hr) . 
Sans Souci (hr). 

KNOCKE.-LE~ZOUTE 
ALBERT PLAGE 

Astoria, 70, Digue de Mer, à Albert 
Plage (hr). 

Bellevue et Comte de Flandre, place 
Albert 1er, au Zoute (hr). 

Brise, 202, Digue de Mer, au Zou~ 
te (hr). 

• Britannique, 7, av. van Bunnen ( hr). 
Carlton, Digue de Mer, au Zoute (hr). 
Cecil, pl. Van Bunnen, à Knocke (hr). 
Central, 279, av. Lippens, Knocke (hr) 
Claridge's, 211, Digue de Mer, au Zou~ 

te (hr). 
Continental, pl. Van Bunnen, à Kno~ 

cke (hr). 
France, 74, Albert Strand, à Albert 

Plage (hr). 
Globe, 201, Digue de Mer, Zoute (br). 
Golf Hôtel, 13, avenue Elisabeth, au 

Zoute (hr). 
Grand Hôtel du Zoute, au Zoute (hr). 
Ibis, Kustlaar.. au Zou te ( hr). 
The Links Hôtel, avenue Elisabeth, au 

Zoute (hr). 
Lion d'Or, 34, avenue Lippens, à Kn~ 
cke (hr). 
Lorphèvre, 162, avenue Lippens, à 

.Nlocke ( r) . 
• Memlinc, place Albert Ier, au Zoute 

(hr). 
Midland, Kustlaan, au Zou te ( hr). 
Normandy, avenue Elisabeth, à Albert 

Plage (hr). 
Noordzee, b, avenue Lippens, à Kno~ 

cke (hr). 
Rubens, 92, Digue de Mer, à Albert 

Plage (hr). 
S:tblon. avenue Elisabeth, Zoute (hr). 
Saint.-Georges Palace, Digue de Mer, 

au Zou te (br). 
Savoy, Digue de Mer, au Zoute (hr). 
'"'t. Andrews, avenue hilsabeth, au 

Zoute (hr). 

LACUiSINE 
, acoby ~or) . 

LAFOKET 
Ardennais ( hr) . 

LAGLEUE 

L 

• Tcheous, route de Spa (br). 
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LA HUd:'rl 
* Hôtel des Sports (hr). 
LA LOUVIERE 

Bristol, 2, rue G. Boël (hr). 
Excelsior, 39, rue Albert l~r (hr). 
Liégeois, 22, rue Sylvain Guyaux (hr). 

LANAEKEN 
B:1ijot, à Tournebride (hr). 

LANKLAER 
Bcauséjour, Vaarstraat (hr). 

LA PANNE 
La B::>nne Auberge, Digue de Mer {r). 
Ca::ton, 37, route de Dunkerque (hr). 
Continental Osb::>rne, 11, route èe Dun~ 

kerque ( hr) . 
Englebert, 62, D:gue de ~er (r). 

• Gociett~s, 18, avenue Chaloupes (hr). 
Marie~José, 63, D:gue de Mer (hr). 

• Parc, 30, avenue .7\ ,b~rt Dumont (hr). 
Plaza, 89, avenue de la Mer (hr). 
P.Jste, 43, route d2 Dunkerque (hr). 
Rôtisse:le da B::>n Vie:.tx Te.nps, 110, 

D:gue èe Mer {r). 
R:>,ral, avenue de la Mer (hr). 
S:1blon, 19, rout2 de Dunkerque (hr). 
Terlinck, Digue de Mer t nr) . 

LA ROCHE 
* Air Pur, route Houffal:ze (hr). 

Ardennes, 2, rue de Beausaint (hr). 
Bdlevue (hr). 
Chalet Hôtel, route èe March2 (hr) . 
Les Mérlettes, route de Hérou (hr). 
Luxe:nbourg, 1, rue de Chaumont (hr). 
Nord, 21. rue du Pont (hr). 
S..1d, 17, rue de Beausaint (hr). 

LAROCHETTE 
Grand Hôtel de la Poste (hr). 

LAVACHERill 
Sauvage (hr}. 

Lb COQ 
Astoria, avenue Léopold {hr}. 

• Atlanta, rout ~ Ro) a:e (hr) . 
Auberge des R.Jis, D~gue de Mer (hr). 
Beau R:vage, 24, rout2 Royale (hr). 
Bellevue, place Léopold ( hr). 
Bristol, avenue Léopold ( hr). 
Hostellerie du Cœ:.u Volant, avenue de 

Normand~e (r). 
Clos Normand ( r) . 
Goif Hô~el, 35, ro ..; te Royale (hr). 
Grand Hôtel, avenue Léopold (hr). 

Grosvenor, route Royale (hr). 
J :>lib::>is, avenue J 2an d Ardenne (hr). 
Strand Hôtel, Digue de Mer ( hr) . 

LESSINES 
P.1on d'Or, 20, rue de la Stat:on (hr). 

LEUZE 
Co:.tronne, 8, place de la Gare (hr). 

LIDRAMONT 
D:.troy, p:a::e de la Gare (hr). 

LIEGE 
D' Anglete:re et Restaurant La Bécas.

sc, 2, rue ces Dom:nicains (hr). 
Boulevards, 153, boulevard de la Sau~ 

ven:ère ( hr). 
B:itanniq:.te, 35, p!ace de la Républi

qu..! .t'rançaise (hr). 
Central, 2, place de la République 

française thr). 
Chccin de F..:r, 11, place ~es Cuille

mins \llr). 
n:n ... nt, rues Saint Gangolph ct Saint 

Et.enne (hr). 
Dounen, 48, r..re Souv~rain Pont (r). 
Au Gastron:>me, 7bis Bd d'Avroy (r). 
Au Gourmet sans l..ILq.té, 24, bo..rl. 

d Avroy (r). 
Modern.:, 29, rue Pont d'Avroy (hr). 
Au R::>yal, 6, place de la Répub11que 
Française ( r) . 
S..tède, 9, rue G. Clémenceau (hr). 
1"rian::>n, 12, bd de la Sauvcnière· ( r). 
Unlve:s, 116, rue des Guiuemins {hr). 
Vénitien, place de la Rép..ililique Fran~ 

çaise (r) . 

LIERllli 
Cot:lillerce, 26, Grand-Place (hr). 

• Terminus, 9, place Léopold Ier (hr). 

LIGNEUVILLE 
.ardenn~s ( hr). 
l~oulin, Grand Rue {hr). 

LOKEREN 
B:asseurs, 46, rue de la Gare {hr) . 

LOMBARTZYDE 
Ma Camr,-:l::Jne, 151, avenue de Lom~ 

bartzyde {hr). 

LOO 
De l'hôtel d~ \ ille ( hr) . 
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LORCE 
Va:..ée \hr). 

LOVVAIN 
C~cil, 163, avenue des Alliés ( r). 
Industrie, 7, place des Martyrs (hr}. 
Maison des Brasseurs ct L.osmopolite, 

l, place Fo:h (r}. 
Majcstic, 20, avenue d2s Alliés (hr). 

LOUVEIGNE 
• Relais Fleu:-1, à ~t:nval (2 !~m.) (hr). 

LOVERVAL 
Faisan D .:>ré, rue du Calvaire (r). 

LUSTIN 
Bristol, place de la Gare (hr). 
Mldi, place èe la Gare ( hr) . 

LUXEMBOURG 
Al!a, place de la Gare (hr). 
Ancre d'Or, 21, place Guillaume (h). 

* V an der Stuff, rue des Capucins ( r) . 
Brasseur, 47, bou~evard r{oyal (hr). 

* B:.tffet de la Gare Ccntra~e ( r} . 
Casino, 41, rue Notre~Dame (r}. 
Central Molitor, 28, av. Liberté (hr}. 
Clesse, place de la Gare ( hr} . 
Continental, 86, Grand Rue (hr). 
Cravat, 17, rue Notre~Dame (r). 
Gaiss::r, 30, rue rleaumont (h). 
K:ms, place de la Gare (hr). 
L:.tXembourg, 18, rue de l'Eau (hr). 
Paris Palace, 39, av. Liberté (hr). 

M 
MAESEYCK 

Chemin de F~r, 53, rue du Bo:s {hr). 
De V rede, 12. Grand Place ( hr) . 

MACHTUM~sur,MOSELLE 

Châlet de la Moselle ( r) . 

MAISON GAIGHEL 
Beauséjour, route èe Mersch (hr). 

* 0;: la Gaichel {r). 

1.\.fAISSIN 
Central, SS, Grand'Rue {hr). 

MALINES 
As!:>ria, 6, avenue de l'Y scr 1 hr). 
Mercurius, 15, rue Conscience (hr). 
S:1pra, "J, rue Conscience (r). 

MALMEDY 
B.!lvédère, 5, rue de la Vaux (hr). 
Bnstol (hr). 
Europe \hr) 
Gare, 29, rue du Parc (hr). 
Glob~, 14, rue D2vant l'Etang {hr). 
International. 1, place de Rome (hr). 
Jacob, 23, pla re Alb2rt 1er (hr). 
S.:lint,Espr1t, 19, p~ace de Rome {hr). 

~\.fANAGE 

VoyaGc:.trs, 9, place de la Gare (hr). 

1.\-IAR:::HE 
Alexandre, 36, rue Dupont (hr). 
Cloch~, ru.! de la Stat:on (hr). 

* Cygne, 21, pl. aux Fo:rcs (hr). 
• P .lêsserie Zuede, Grand Rue. 

MAR:::HE~LES,DAMES 

D~ la Gare (hr). 

MAREDSOUS 
Hostellerie de Maredsous (hr). 

MARIEMBOURG 
Fagn::s, 29, rue St~Louis {hr). 

MARTELANGE 
Croix d'Or (hr). 
Maison R:>uge (hr). 

MEMBRE 
R:>ches (hr}. 

MENIN 
Canon, 128, rue d'Ypres (hr). 

MERS CH 
ll!'andenbu:ger, rue èe la Gare (hr). 
H~nnebo:tr, Route d'Anscmbourg (5 

km) (hr). 
S.!pt Châ~eaux, Ro:.tt2 d' Ar:on {hr). 

METTE1 
Croix ~e llourgccne, place de la Gare 

(hr). 

MIDDELKERKE 
Astoria, 1, av. de la Reine (hr). 
La Cigogne, 81, av. Léopold {hr). 
Continental et L:ttoral, 16, D:gue de 

Mer {hr). 
Melrose, 3'5, av. Léopold (hr}. 
National, 75, rue de l'Eglise (hr}. 
Orchidées, 29, avenue Léopold { hr). 
P.iage, 60, Digue de Mer (hr). 
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• Select, 119, av. de la Reine (br). 
Victoria, 40, av. Jean Cassel (br). 

MODAVE 
Du Pont de Bonne ( hr). 

MOLL 
* Belle Vue, 4, place Baron Van Eet~ 

veld (hr). 
Progrès, 7, place de la Gare (br}. 

MONDORF 
France (br). 
Grand Chef, a venue des Bains ( hr) . 
Midi, avenue des Bains ( hr). 
Palace (br). 
Scltleck, avenue des Bains ( hr}. 
Terminus Golf, av. des Bains (hr}. 

" W cl come, rue Baundorf ( hr). 

MONS 
De Vos, 7, rue de la Coupe (hr). 
Du puis, 6, rue des Clercs (br) . 
Italie, 15, place Léopold (br}. 
Terminus, 13, place Léopold (hr). 

MONTAIGU 
Cvgne, place Albrechts (br). 
Vieille Barrière, rue de la Gare (br). 

MORESNET~CHAPELLE 
Couvent, 287, rue de l'Hospice ( hr). 

MORLANWELZ 
Beauséjour, 5, place du Préau (hr). 
Mairesse, 77, ch. de Mariemont (r). 

MORTEHAN 
Scluosser, 9, rue de l'Eglise (hr). 

MOUSCRON 
Grand Hôtel, 20, pl. de la Gare (br). 

MULLER THAL 
Central (br). 

* Mullerthal (br). 

NADRIN 

N 

Hérou, 47, Grand'Rue (hr). 
Les Ondes (br). 
Point de Vue (hr). 
Au Belvédère, Rocher du Hérou (hr). 1 

NAMECHE 
Vérandah, 6, rue de Liége (500 m.) 

(hr). 

NA1..fUR 
Berotte, 8, avenue de la Gare ( r). 
Château de Namur, Citadelle (hr). 
Couronne, 6, place de la Gare (br). 
Flandre, 14, place de la Gare (br}. 
Harscamp, 4, Marché~aux~Arbres (br) 
Normandy, 71, rue des Carmes (r}. 
Porte de Fer, 4, av. de la Gare (h). 
Rame, 22, avenue de la Gare (br). 
Saint~Aubain, pl. Saint~Aubain (br). 

* Pâtisserie Seresia, 29, rue Marchove~ 
lette. 

Victoria, 11, avenue de la Gare ( hr). 

NASSOGNE 
Bourgeois, 142, rue de Masbourg (hr) . 
V al~ Bois, 209, rue Marché (br). 

NEU:t<'CHATEAU 
Luxembourg, 8, rue Saint~Ro~h (hr). 
Terminus, rue Saint~Roch (br) . 

NIEUPORT 
F.:-yns, 13, rue du Port (br) . 
Grand Hôtel, Digue de Mer (br). 
Normandy, 58, av. Albert Ier (hr). 
l'lage, avenue Albert 1er (br). 

NINOVE 
Etoile, 59, place de la Gare (br). 

NISMES 
Grand Hôtel (hr). 
Parc, 1, Grand'Rue (hr). 

NISRAMONT 
Des Rochers du Hérou (br). 

NIVELLES 
France, 180, rue de Namur (br). 
Union, 39, Grand'Place (r}. 

OOSTDUINKERKE 
Grand Hôtel, Digue de Mer ( hr). 
Ermitage (br). 
Gauquie, 13, Route Royale (br). 
Gillardin, Digue de Mer (br). 

" Relais de Saint~André, Route Coxyde 
( 1 km.) (r). 

0 
ORROIR 

Balmoral, Mont de l'End us (br). 

OSTENDE 
* A la Renommée (Silver Grill), 19, we 

Longue (r). 
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Couronne, 14, avenue Vindictive (hr). 
France, 72, rue du Roi (hr). 
Kursaal, 201, Digue de Mer à Maria~ 

kerke (hr). 
La Bonne Auberge, r. de Brabant (r). ! 
Littoral Palace, Digue de Mer (hr). 
Métrople, 32, rue de l'Eglise (hr). 1 

Meyus, 141, rue Christine ( r). 
Océan, D:gue de Mer (h). 
Osborne, 30, Digue de Mer (hr). 
Pacifie, 11, rue de la Cour (hr). 
Palais des Thermes, Digue de Mer 1 

(hr). 
Parc, 4, place Marie~ José (hr). 
Plaza, 65, Digue de Mer (hr). 
Providence Regina, 23, rue des Flan~ 

dres (hr). 
R:nommée, 61, Prom. Albert Ier (r). 
Savoy, 24, avenue Léor'cld (hr). 
Terminus Maritime, Gare Maritime 

(hr). 
Wellington, Pro m. Albert !er ( hr). 

OTTIGNIES 
Duchêne, Gare ( hr) . 

OVERMEIRE 
W elcome, Donckstraat. 

p 

PA YENNE,HOUYET 
Auberge du Grand Virage ( r) . 

PEPINSTER 
Bellevue, avenue de la Gare {hr). 
Central, 51, rue Neuve (hr). 

PERUWELZ 
Avenir, 55, place de la Gare (hr). 
Europe, 46, rue Astrid ( r). 

• Le Grand Logis, 11, Grand'Place, à 
Bonsecours (hr) . 

Moderne, 10, rue Sainnt~Amand. à 
Bonsecours (hr). 

PET ANGE 
Château, 12, Route de Luxembourg 

(hr). 

POPERINGHE 
Sk:ndles, 43, Gasthu!sstraat (hr). 

PROFONDEVILLE 
Mosan (hr). 

R 
Ri\NCE 

Fagnes, 94, Grand'Rue (hr). 

REDANGE-s/ATTERT 
Arens (hr). 

REICHLANGE 
Weiss (hr). 

REIS DO RF 
De la Sûre {hr). 

REMI CH 
Ardennes (hr). 
Bellevue {hr). 

REMvUCHAMPS 
* Belvédère et :le l' Amblèvc, 1. Route 

de Spa (hr). 
Centre, 1, rue du Centre ( hr) . 
Chaudière, à Nonceveux (hr). 
Grotte (hr). 
Royal Hôtel des Etrangers { hr) . 

RENAIX 
Lejeune, 7, nlace de la Gare (hr). 
Julien Lison, 1, rue Ch. Vanderdooren 

(r). 
* Lison (Vve Ide) , Cour Royale ( hr) . 

RENDEUX 
Des Bains (Le Pacolet), {hr). 
Touristes (hr). 

RESTEIGNE 
Lesse (hr). 

RYMENAM 
De Bonten Os, Grand'Place (hr). 

ROBERTVILLE 
Centre ( hr) . 

* Lac (hr). 
* Warche (hr). 

ROCHEFORT 
Anvers, 33, rue de Behogne (hr). 
Bellevue, 21, place Roi Albert (hr). 
Central, place Roi Albert ( hr). 
Centre, place Roi Albert (hr). 
Mode...-ne, 2, rue de la Sauvenière (hr). 
Poste, 25, rue de Behogne (hr). 

ROCHEHAUT 
Moderne (hr) . 
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ROULERS 
ll:>urgogne, 26, H. Co,science (hr). 
J:lVa, 16, rue èe l'Est (hr). 
S!een, 40, rue H. Conscience (hr). 

RUMELANGE 
Métropole, Grand'Place (r). 

s 
SAINT ~GHISLAIN 

Gare, 7, rue Elisabeth (hr). 

SAINT ~HUBERT 
Ardennes, 1, rue de la Fontaine (hr). 
G:.:md Cerf, 57, av. N. Mart'n (hr}. 
L·!xe:nb:>urg 7, place du Marché ( hr). 
Hostellerie Val de P.:>ix, à Val de 

Po:x (hr). 
Voyageurs (hr). 

SAINT ~IDESBALDE 
D:mes, 85, O:gue de Mer (h .. ). 
Hxcelsior, ch. de St~Idcsbald (hr). 

SAINT ~NICOLAS 
Aigle, 8, place Notre~Dame (r). 
Arcades, 9, place de la Gare (hr). 
Flandres. 5, place de la Gare (hr). 
Mi::>ir, Grand Place (hr). 

SAINT~ TROND 
Henri IV, 33, av. Prince Albert (r) . 
S3int~Franço!s, 159, place de la Gare 

(hr). 

SAINTE~CECILE 

Lorraine (hr). 

SAINTE~MARIABURG 

* La Chapelle, 58, Boschkapcllelei (hr). 

S8HOOTEN 
N:eaw s~h:>tenhof, à Schot~ndorf 

(2 km.) (hr). 

S CHEM~LhZ~MONTAIGU 
* Château d'Orange~Nassau (hr). 

S!MMERSCHMELZ 
Simmc:.:;chme!z ( r). 

S1VRY 
S:1:nt~Aubain, 2, rue Godart (hr). 

SL .. GNŒS 
* Moderne, 73, rue de la Station (r). 

SOTTEGEM 
Petit llruxelles, 6, pl. de la Gare (hr). 

SPA 
Annette et Lub!n (h"). 
Àstoria. 23, aven11e Reine Astrid (hr). 
ll::üns, 27, place Royale ( hr). 
lla1moral, 1. avenue Léopold II (hr). 
Be!levue et Flandre, 21, avenue Reine 
Astrid (hr). 
n::tann:q~e, 13, rue de la Sauvenière 

(h"). 
Cardinal, 17, p!ace Royale {hr). 
Centre. 27, avenue Mnrteau (hr). 
Charmille, à Tièg ~ {5 km.) (hr). 
Colon:es. 53, av. Re!ne Astrid {hr). 
Cosmopolite. 9, rue de la Gare ( hr) . 

* Etran~crs. ·~0, rve du Marr·ht> (h"). 
GoH Hôtel, av2nue Lfopold II {hr). 
Lae!œn, 1, rue Lé-opold (hr). 
J.,uvre, 5, nlace P·erre le G .. and (hr). 
P-ùm.iers, 37, rte du Waux~Hall {hr). 

* P-,nt de n~lleheid (hr). 
R•sette, 61, avenue Reine Astrid {hr). 
S'lpin:ère, à Sart (7 km.) (hr). 

* S::trt (hr). 
Spa. 37, rue Xhrouet. 

STAVELOT 
L•txe~b"'··rg, 12, rue Neuve {hr). 

* Hignon { r). 
Orange, 8, rue de Spa (1 r). 
Perron. 15, Grand'Place (hr). 

SUTENDAEL 
De ICok (hr). 

TAMINI:S 

T 

Station, 5, rue de l'Industr~e (hr). 
TELLIN 

Moderne, rue des Juifs (hr). 
I'EMPLOUX 

Denet, 58, chaussée de Waterloo (hr). 
TERMONDE 

Nova, 42, Marché au Lin {r). 
TERVUEREN 
* Auberge .f\lsacicnne (Michel), 243, ch. 

èe i3ruxc Iles ( :.-) . 
Dc•uso!el. 6, avenue El ' 'labet.~ (hr). 
Châtea:t de 'l'ervuzren, Parc (hr). 
La Vignztte. 2, ch. de Lon vain {hr). 
M·ts:Se et Bellevue, 1, ch:mssée de 

Louvaln {br) . 
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THEUX 
Caro, 110, ru~ de Hovemont (hr). 

THIELT 
Aven:.:-, 128, place de la Gare (hr). 
ll:>acherie, 221, place C.:e la Gare (hr). 

THUUROUT 
Un~ve:sel, 11, rue de la Gare (hr). 

THUIN 
C:as'n:>, 37, Grand"Pl<1re (hr). 
R:::g;na, 2, J.Ùlc:e du Chap:tre (hr). 

TILFF 
* Cas'no, 13, place Roi _7\lbert (hr). 

Cheval B. anc, 3, av. A. Laboulle (hr). 
S:t:nval, Route d'AnGleur. 

TIRLEMONT 
* Nouveau Monde, 7, place de !a Gare 

(hr). 

TOURNAI 
* B~llevue, place Cromkz ( hr). 

Cathéd:.1le, 1, place d2s Acacias (hr). 
Lion, à Mont~Saint~Aubert (hr). 

TRANSINNE 
L:~ B.:ll'rière, les Baraques ( 1 km.) (hr) 

TROrS-PDNTS 
Beau S:te, 37, rue des Villas (hr). 
ll:>urgognr., 11, rue Lejeune (hr). 
Cris.::Jer, 7, p:ace du Marrhé (hr). 
S3lm, 1, n.:e du Marché (hr). 

TUit.~HOUT 

-.J:and Monarq:te, 2, p:ace de la Gare 
(hr). 

L'l i:>'lrte d'Or, J5, Grand 'Plare (hr). 
Tea R:>o~, 40, Granri Place (r). 
T crr:Ln:ts, 30, Grand P:é!œ (r). 

v 
VER~.ERS 

Cosmopolite, 43, rue Jardon {hr). 
Edw.ond, 19, rue Jarèon (rL 
îYrand Hôtd, 11·5, rue du Palais (hr). 

* Nicolas, rue du Collège ( r). 
S:lint~Je:m, place vert~ (hr). 

VIANDEN 
E ranJers, rue èe la Gare (hr). 
Gare, rue de la Gare (hr). 
Heintz, Grand Rue (hr). 

* Kloçp, rue de !a Gare {hr). 
Victor Ha go ( hr) . 

VIELSALM 
B:::llevue (hr). 

VILLE,POMMERŒUL 
Relais (hr). 

VILLERS-V.JVANT ,QRVAL 
An1e Gard'en (hr). 
d'Orval (hr). 

VILLERS,s!LESSE 
Beau S ~jour ( hr) . 

VILVORDE 
Co"mans. 1, a"e"1ue JA3. No·'~e (h-). 
J. H:::rtcns, 8, Allée de Schaerbeek (hr) 

-VIRELLES 
* Lac. rue du ! .nr (r). 

Madeleine et EdJard ( r) . 

VIRTON 
R~nommée, 8, Grand'Rue (hr). 

VISE 
Pînt. 12, ;wenue r!u Pont (hr). 
Touristes, 16, avenue du Pont (hr). 

VONECHE 
B:::llevue (hr). 

VRESS6 
* l\ .. la Glycine. Grancf!<ne (h-). 

Hoste!!er:c de la ~~:no!s, 37, Grand' 
Rue (hr). 

w 
VV AEilliGHEM 

Flandres, 6, Grand"Place (hr). 
Parc, place de la Gare (hr). 

WALCOURT 
Aigle, p:aœ de l'Hôt::l de Ville (hr). 

WASSEIUILLIG 
Zimoer, Gran d"Rue (hr). 

Vt/ATERLOO 
Mon:tm~nts, B··tte du L:on {hr). 
Paix, Butte du L!on (h,r). 

WAULSORT 
Dcllerivc, 7, rue de la M~use (hr). 
Belle~Vue, 22, rue èe la Meuse (h<). 
Grand Hôtel, 14, r. de la Meuse ( hr) . 
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Meuse, 6, rue de la Meuse (hr). 
Moderne, 12, rue de la Meuse {hr). 

• Pergo!a, 10. rue de la Meuse ( hr) . 
WAVRE 

Les Etangs, à Bierges ( r) . 
• Théâtre, pl. de l'Hôtel de Ville ( r). 

WEILERBACH 
Schumaker (hr) . 

WELLIN 
Ardennes ( hr} . 
Univers, Grand'Place {hr). 

WENDUYNE 
Boulevards, 1, rue de l'Eglise (hr). 
Grand Hôtel, Digue de Mer {hr} . 
Pauwels, 16, Digue de Mer (hr). 
Savov, 7, avenue de Smet de Nayer 

(hr}. 
• Wellington, 7, av. de Smet de Nayer. 
WEPION 

Ch<>z le Père Courtin, 14, chaussée de 
Dinant (r} . 

Meuse, 147, chaussée de Dinant (r). 
Pairibonnier, 148, ch. de Dinant (hr}. 
P ~tite Marmite, 30a, ch. de Dinant ( r) . 

WE1"VICQ 
Char(t::.-~. Ooievaartstraat {r} . 

W~STENDE 
...Jellevue, Digue de Mer (hr}. 
Bristol, 175, avenue H. Jaspar (r}. 
Massaux. 42bis, av. des Chardons (hr} . ' 
Regal, 25, a venue des Mouettes ( r} . 
R~lais du Lac, av. H. Jasoar (hr} . 
Résidence Porte,Joie, av. des Mouet~ 

tes (hr ). 

Savoy, Digue de Mer (hr}. 
Select, 18, avenue des Mouettes (hr} . 
Westende Palace, Digue de Mer {hr) . 

WESTERLOO 
Valkenhof {hr) . 

. l ESTREM 
Chalet Nicolas, Route de Gand à 

Bruxelles (r} . 
WILTZ 

Gare (hr) . 
Thilges, Grand'Rue (hr) . 

VvORMELDANGE 
Plage (hr} . 

WYCHMAEL 
Commerce, 102, rue de la Gare (hr) . 

y 
YPRES 

Excelsior, 39, Grand'Place (hr}. 
Gare, place de la Gare (hr ) . 
Skindlcs, 19, place de la Gare (hr). 
Splendid et Britannique, 17, Grand' 

Place (hr). 
Sultan, Grand'Place (hr). 
Yp!'iana, 8, avenue de France (hr}. 

YVOIR 
Bruxelles, 28, rue de la Station (hr}. 
Touristes (hr) . 

z 
ZEEBRUGGE 

Fryatt, 46, av. Baron de Iviaere (hr). 
Palace Hôtel, 79, Digue de Mer 
Ouest (hr). 

Notre correspondant d'Ostende nous communique en dernière 
heure la liste des hôtels et restaurants ci~dessous. Nous prions nos 
membres de donner leur avis sur ces Ma iso s. 

Bel,Air, boulevard Van Iseghem (hr). 
1\-J.ontgomery, avenue Léopold (r). 
Almondo, rue Longue ( r) . 
Canterbury, rue du Jardin (r). 
Les Etoiles, rue Royale (hr). 
Miramar, Digue de Mer (hr). 
Londres, Digue de Mer (hr}. 
Coventry, rue Longue ( r} . 
Restaurant Mottin, rue Longue ( hr) . 
Mat:n!na, rue Longue (hr). 
Belgica, Quai des Pêcheurs ( r). 
0!! Bassin, Quai Vindictive (hr). 
Stella Maris, Quai Vindictive (hr). 
Atlanta, rue Ad. Buyl (r}. 
Friture Richard, rue Ad. Buyl (r). 

' Winston. rue de Flandres (r). 
Q:~een Mary, bou!. Van Iseghem (hr). 
Nouvel Hôtel, boul. Van lseghem (hr). 
Bristol, place Léopold ( hr). 
Pkcadilly, place Léopo:d (hr). 
Albert, avenue Henri ..,erruys (hr). 
S·mbeam, avenue Henri Serruys (hr). 
Hôtel Maritime, Parvis SS. Pierre et 

Paul (r}. 
Empire, 8, rue Louise ( hr} . 
Trianon, 18, rue Louise ( hr) . 
Monte,Carlo, rue Longue ( r) . 
R~gent, rue de la Chapelle (hr). 
Britannique, rue de la Chapelle (hr). 

48--------------------------------------------





- Olrecteur-gtrant : L. Cool 

8. rue du Grand Duc. Bruxelles IV 


