Une cuisine familiale à partir de produits
frais. Situé en centre-ville, le Média vous
accueille dans un décor tendance et une
ambiance chaleureuse.

sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Groupes:
Pouvant recevoir jusqu’à 60 couverts, notre
restaurant accueille aussi des groupes de 40
personnes dans sa salle de réunion pour tous
vos événements. Nous disposons également
d’une terrasse intérieure chauffée et d’une
terrasse extérieure.

Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Restaurant Le Média à SaintClaude. Cuisine familiale et produits frais.
Traiteur. Groupes. Formules économiques.
Recommandé par Le Routard, Le Petit Futé
et Seevisit. TF1 et Paris Match en parlent.

Horaires:
Tous les jours à midi, à partir de 12h,
et le le dimanche soir à partir de 19h
Contact:
Adresse: 24, rue du Collège, 39200 SAINT
CLAUDE.
lemedia@orange.fr
Téléphone: 00 33 3 84 33 66 08.
Ils recommandent ou ils en parlent:

Service traiteur:
Notre service traiteur est à votre disposition
pour tous vos événements. Repas chauds,
buffets froids, gâteaux salés et sucrés, nous
vous proposons un grand choix de plat à
emporter.
Exemple de prix: 100 € les 100 petits fours
salés et sucrés à emporter. 150€ les 100
petits fours salés et sucrés servis sur site.
Autres sujets qui pourraient vous plaire:

Menus:
-Menu Patrick (12€): entrée & plat ou plat &
dessert
-Menu Laurent (20€)
Exemples de plats sur notre carte:
Entrées:
-Salade Jurassienne (7€)
-Assiette de charcuterie (6€)
-Assiette de crudités (5€)
Plats:
-Saucisse de Morteau (12€)
...

Des plats régionaux:
Nous vous ferons découvrir les spécialités
franc-comtoises!
- Notre langue de bœuf fumée, spécialité
locale typiquement jurassienne, fait notre
réputation et notre fierté.
- La saucisse de Morteau
- Les fromages locaux (Comté, Morbier,
Gex)
- Le papet (gallette de Saint-Claude)

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.fr. Vous
pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnell sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
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