Oun>E OOtni.MA»D
BELGIQ'O'Il-LtrXEMBOlfBO (5 Cr.), édité pn1· Leo -Honn•
Auberge, 39. avenue Sl ~l'ckx, Bruxelles :1

L e club dc Ln Bonne Aubl'rge est douDIP:
é\·ltPr aux tourl!<l!'S et prlnclpalr.ment au;,
vi si teurs étrnn~:ers le coup <le !111111 et l •
mau,·ail!e cui~i ne:
contrlburr nl nal à ce qu'Ils emportent
ln Bt>lglqu<> une bonn~; lmpres~lon d ..
bonM chf're l:t de bon nccuclr qui l""
1 engagera à revénlr et à y !'nvoyer leur"
nmi~.
,
L r>H moyl' nl< Pmploy~!< ? our nrrl\'t>r à ces
buts son t multi:>l <"s. L<i prlnclpn: est a ..
grouper sous un ~igne d e reconnalssanc. .
conn u l~>l'l seuls bons étAb lissemen ts. Up
autre est de publi er annuP.IIeme nt un
c Guide Gou rmand • dans ! l'QUet aont ,...
pris non seu lc~nt !es mPmbrl'~ du elut>
mals l'ncore tous IPs étnbllss?men ts d ont
la réputati on n' est ons surfait"
Le c C.:·ulùl' Gourmand B~lglque Luxembourg ~ erP ln Bon ne Auberge est un ou .
nag!' loynl Pt honnHc. L es indlcntions. '"*
~appréciation~ geo~~lronomlqu Ps qui y figur,.nt ne ~ont pas rœu\'rr d'u n pnrtl~ullr.r
e!INI rl'prl'sentcnt 1011 opinions solgneu.s~>·
JT.~>nt r M:oupfel' de plu~h:url' milliers d e
gourm ets. T out e publicité hôtf'liè rP. toute
c:om,lalsa nce en ont été rlgour euse!11AaP
ban r. l!l de sorte qu'Il présenta Ir. m:uum.um dl'" garnr:th!,
L P tourl~t r oui al·rile b ie n mang~r pent
hu rnlr .. connance er le d evoir de tGu a
est de lp Caire connultrl', de !e r épandre.
Il ne comporte poe et:ul cment d ell llldic.o-tlo ~ ~ dP que-li tés. mals encor6 des lndlentlons approxl matin.., dP prix ; 'lUC Une sul'·
prise oés:~créable D'est d OliC â c:raindrt- an
l'Ut iii!Bnt.
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