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Lausanne,	  le	  13	  mars	  2014	  

Inscription	  à	  l'Assemblée	  générale	  du	  jeudi	  10	  avril	  2014	  
Programme	  de	  l’après-‐midi	  
14	  :30	   Rendez-‐vous	  à	  la	  Gare	  de	  Morges,	  quai	  voies	  4	  &	  5	  
14	  :40	   Rapide	  vision	  des	  installations	  de	  transfert	  voie	  normale	  sur	  boggies	  voie	  étroite	  
15	  :04	   Train	  pour	  Bière	  
15	  :45	  	  Petite	  présentation	  du	  MBC	  et	  de	  la	  ligne	  Bière-‐Apples-‐Morges	  	  
16	  :15	   Visite	  des	  ateliers	  d’entretien	  du	  matériel	  roulant	  à	  Bière	  
17	  :15	   Mot	  du	  représentant	  municipal	  et	  apéritif	  
17	  :45	  	  Assemblée	  générale,	  bâtiment	  MBC,	  route	  de	  St-‐Livres	  1	  (salle	  du	  1er	  étage)	  
19	  :30	   Repas	  dans	  le	  wagon	  restaurant	  belle	  époque	  affrété	  par	  le	  MBC	  à	  Bière	  
Trains	  pour	  le	  retour	  :	  19	  :54	  (pour	  ceux	  qui	  ne	  participent	  pas	  au	  repas),	  21	  :24	  ou	  22	  :54.	  
Chacun	  se	  munira	  d’un	  titre	  de	  transport	  aller-‐retour	  jusqu’à	  Bière.	  
	  

Menu	  «	  Saveurs	  »	  (54.-‐	  par	  personne	  sans	  les	  boissons)	  

Les	  petites	  salades	  en	  julienne	  et	  les	  mini	  lardons	  et	  croûtons	  	  
*	  *	  *	  

	  Les	  asperges	  vertes	  de	  Vullierens	  aux	  lichettes	  de	  saumon	  fumé	  et	  peluches	  de	  baies	  roses	  
*	  *	  *	  

La	  ballotine	  de	  volaille	  de	  Reverolle	  rôtie	  en	  petite	  brochette	  de	  romarin	  
La	  julienne	  de	  carotte	  et	  courgette	  "printanière",	  les	  pommes	  sautées	  

*	  *	  *	  
La	  génoise	  aux	  fraises	  sur	  une	  crème	  anglaise	  à	  la	  vanille	  	  et	  les	  pistaches	  rôties	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Bulletin	  d’inscription	  à	  retourner	  avant	  le	  27	  mars	  	  
par	  courriel	  ou	  courrier	  postal	  à	  Didier	  Pantet	  

	  Je	  participerai	  seul	  (membre)	   	  Mon	  conjoint	  participera	  

	  
Nom	  :	  ……………………………………….	   Nom	  :	  ……………………………………….	  
	  
Prénom	  :	  ………………………………….	   Prénom	  :	  ………………………………….	  
	  

	  Je	  participerai	  au	  repas	   	  Mon	  conjoint	  participera	  au	  repas	  


