
HORAIRES
Départ de Morges à 11h30, retour vers 15h00 
(16h30 avec visite du Moulin de Sévery).

PRIX CHF 94.– 
(hors vins  | menu chasse CHF 99.–  | menu enfant CHF 55.–) 

Inclus : voyage en train rétro (valeur CHF 45.–) et  
sur le réseau MBC durant la journée, menu, boissons 
sans alcool, thé et café.

Visite de l’huilerie artisanale du Moulin de Sévery :  
CHF 10.– supplémentaires.

DATES
Samedi 25 avril 2020
Samedi 16 mai 2020
Samedi 6 juin 2020
Samedi 27 juin 2020
Samedi 22 août 2020
Samedi 26 septembre 2020
Samedi 31 octobre 2020

LA VOIE DES SENS

Train des 
saveurs

Le charme d’un train rétro  
et les plaisirs de la table

Vivez un moment unique lors d’une rare sortie du  
train historique. Embarquez et dégustez la 

gastronomie du terroir, proposée par le chef 
Frédéric Simond. Admirez les magnifiques paysages 

entre lac et montagnes. Complétez l’expérience  
par une visite de l’huilerie du Moulin de Sévery. 

Menu Asperges en Folie
Menu A fond le Printemps
Menu Vaudoiserie de Juin
Menu Le Temps des Cerises
Menu Fraîcheur d’été
Menu La Chasse
Menu La Chasse

MBC Transports de la région Morges Bière Cossonay – 1110 Morges

D’autres balades 
et découvertes  
sont proposées 
pour vos loisirs.

Offrez un bon 
cadeau à vos 

proches, vos amis 
ou collègues !

Cette balade est 
aussi disponible 

en formule privée 
pour vos sorties.

Sur réservation uniquement (en ligne, email ou téléphone).
Programme complet et inscriptions :

www.mbc.ch 
vente@mbc.ch | 021 811 43 44



Les repas raffinés servis sur le train rétro 
sont préparés avec passion par le  

chef Frédéric Simond de l’Auberge aux  
2 Sapins à Montricher. Il propose une 

cuisine créative, qui évolue au rythme des 
saisons et met en valeur les produits  
du terroir et les producteurs locaux.

Après le repas de midi, si vous le souhaitez,  
vous visiterez le Moulin de Sévery,  

huilerie artisanale construite en 1845. 

Vous pourrez admirer le savoir-faire de l’artisan  
par une démonstration de fabrication d’huile pressée  

à l’ancienne, suivie d’une dégustation.

Embarquez pour un voyage dans le temps.

L’automotrice électrique date de 1943,  
la voiture-restaurant de 1925  

et la voiture-bar de 1895.


