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Taylor Street Coffee Shop 

"Petit déjeûner chaud près de Union Square"

Ce petit café au cœur de Tenderloin abrite de délicieuses options de petit

déjeuner à des prix raisonnables. Parmi les variétés, l'on peut noter

l'omelette, les œufs, les saucisses, les pommes de terre rissolés et bien

d'autres. De fruits frais magnifiquement présentés sont également

proposés pour accompagner presque tout et le service est très convivial.

Vous y trouverez aussi des sandwiches et bien d'autres possibilités pour

le déjeuner. Il est recommandé de venir tôt pour éviter les files d'attente.

 +1 415 567 4031  375 Taylor Street, San Francisco CA

Tartine Bakery 

"Quelques délices dans le quartier de Mission"

À l'intersection d'une rue en effervescence du quartier de Mission se

trouve un endroit qui donne un avant-goût de campagne française. Bien

que les produits sucrés, comme les gâteaux, les tartes, les brioches, les

biscuits et autres pâtisseries sont les plus populaires, le savoureux et

résolument meilleur croque-monsieur à la béchamel pousse les résidents

du quartier à faire la queue pour en avoir plus. En parlant de pain, si vous

arrivez suffisamment tôt, vous pourrez peut-être repartir avec un pain de

campagne servi (et toujours apprécié) au bistro adjacent Bar Tartine. Vous

ne pouvez vous empêcher de manger des sucreries? Choisissez une de

leurs excellentes brioches, fourrées à la cannelle et à l'orang ou le

délicieux pudding. Peu importe ce que vous commandez, dégustez le sur

la grande table commune, en regardant par l'immense fenêtre donnant

sur la 18th Street (18e rue), toujours en pleine ébullition.

 +1 415 487 2600  www.tartinebakery.com/  info@tartinebakery.com  600 Guerrero Street, San

Francisco CA

Cafe Mason 

"Quand vous voulez!"

Ce bistro américain contemporain est une aubaine pour ceux qui aiment

dîner tard le soir. C'est une bonne alternative aux gargotes ouvertes

24h/24. Cet endroit moderne a une ambiance rétro. Installez-vous sur les

tabourets de bar rouges autour du comptoir chromé et sirotez un

milkshake au chocolat. Situé dans le quartier du théâtre, proche d'Union

square, Café Mason sert petit déjeuner, déjeuner ou dîner quand vous le

souhaitez et pour des prix abordables. Les cuisiniers font de nombreuses

choses comme les pâtes faites maison, les desserts, les soupes, et les

sauces. Rien n'est plus agréable que leurs pancakes au buttermilk

(babeurre) chauds, recouverts de sirop d'érable pur très tôt le matin( 4

heures).

 +1 415 544 0320  320 Mason Street, Between Elwood Street and Ofarrell

Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/399185-taylor-street-coffee-shop
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Sears Fine Food 

"Petit déjeuner tadif"

Sears Fine Food est un excellent pari pour le petit déjeuner des

somnambules, ouvert tous les jours jusqu'à 15 heures, mais aussi pour le

plaisir des crêpes suédoises au sirop d'érable et au beurre fouetté. Si vous

y allez pour le petit déjeuner, préparez-vous à faire la queue. Les menus

déjeuner et dîner sont également appétissants et la carte de vins est bien

fournie pour accompagner les plats. Le décor ancien dans ce restaurant

renové il y a quelques temps laisse intact le charme antique, renforcé celui

des employés courtois.

 +1 415 986 0700  www.searsfinefood.com/  manager@searsfinefood.co

m

 439 Powell Street, San

Francisco CA
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Sweet Maple 

"Parfait démarrage de la journée"

Le petit déjeuner est indéniablement le repas le plus important de la

journée et personne ne le sert aussi mieux que Sweet Maple. Avec un

menu fait d'œufs brouillés et d'omelettes, de steaks, pizzas, sandwichs et

davantage, le petit déjeuner dans ce restaurant vous rendra certainement

heureux et léger toute la journée. Le menu déjeuner est simplement

impressionnant avec des salades, panini, burgers et cheesesteaks pour

assouvir votre appétit et tranquiliser votre esprit. Quel que soit votre

choix, essayez leur Millionaire's Bacon et vous ne serez pas deçu. Sweet

Maple est très populaire auprès des locaux, est l'endroit idéal où il faut

prendre un bon repas pour entamer une longue journée de travail. C'est

aussi le lieu par excellence où vous pouvez savourer un brunch en famille

ou entre amis.

 +1 415 655 9169  www.sweetmaplesf.com/#primary  2101 Sutter Street, San Francisco CA

Foreign Cinema 

"Trinquez à La Dolce Vita (La Belle Vie)"

Ouvert par une équipe qui croit que les dîners et les films sont une

combinaison naturelle, ce restaurant, ouvert sur une cour et son bar,

garde une atmosphère internationalement intellectuelle en projetant des

films de Fellini, Godard et bien d'autres sur le mur avoisinant. Les petites

tables en bois ajoutent une allure de bistro à la française, laissant les films

fonctionner comme le contexte ou l'attraction principale. Les réservations

sont recommandées puisque Foreign Cinema est un des principaux lieux

les plus branchés de Mission.

 +1 415 648 7600  www.foreigncinema.com  2534 Mission Street, San Francisco CA

Garden Court 

"Buffet brunch de dimanche"

Ce restaurant éclairé, aéré et luxuriant propose un petit déjeuner buffet

avec assez de plats pour satisfaire sept affamés. Il est ouvert toute la

journée et sert un magnifique menu thé à toutes les dames de vos cercles

et de parties de poker. Thé, sandwichs, scones, tartes et pâtisseries sont

servis dans un cadre si merveilleux que la Reine Elizabette elle-même

serait ravie. Le plafond du court est en verre pour permettre au soleil de

s'infiltrer afin d'apporter de la vitamine D aux plantes et aux clients. La

qualité du service et du repas est irréprochable. Vous trouverez les plats

préférés des Américains dans ce cadre romantique qui attire des touristes,

mais aussi des anciens clients locaux plutôt conservateurs.

 +1 415 546 5089  www.gardencourt-restaurant.com/  2 New Montgomery Street, The Palace

Hotel, San Francisco CA
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Pork Store Café 

"Le meilleur du Bacon"

Il se dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il

est dès lors recommandé de bien le prendre. Pork Store Café est le cadre

idéal pour une expérience exceptionnelle. Il est certes étroit, mais les

repas servis sont conséquents. Chaque plat est impressionnant et

délicieux. Le menu est riche (c'est quand même le spécialiste du porc):

jambon, bacon, saucisse, côtelette, accompagnés d'oeufs, de patates et

de toasts. Le café corsé coule à flots, servi par un personnel accueillant. Si

vous n'êtes pas carnivore, vous pouvez commander crêpes, omelettes,

pains français, légumes, tofu brouillé, entre autres. Installez-vous sur une

table donnant sur la fenêtre ou sur un tabouret au comptoir et vous verrez

comment se préparent les magnifiques repas.

 +1 415 864 6981  www.porkstorecafe.com/  1451 Haight Street, San Francisco CA
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Ella's 

"Petits pains et tartes artisanaux"

Même par temps de chien à San Francisco, vous pouvez quand même

trouver une file devant chez Ella's, un restaurant classique du style

américain. Une clientèle bien nantie afflue vers Ella's, attiré par une

pâtisserie délicieusement préparée. Tout est fait sur place, de la croûte au

pain à hamburger. Le menu est hebdomadaire mais vous trouverez

toujours de déliceux hamburgers et du pâté au poulet. Des boissons

classiques comme Gibsons et Manhattans sont également disponibles au

bar. Il est recommandé de venir tôt les samedi et dimanche, étant donné

que la file commence une demie heure avant l'ouverture du restaurant.

 +1 415 441 5669  www.ellassanfrancisco.co

m

 info@ellaspizza.com  500 Presidio Avenue, San

Francisco CA

 by Zazie 

Zazie 

"Comme dans le Métro"

Tirant son nom du titre du film de Louis Malle Zazie dans le Metro,ce

magnifique bistrot français élu "Best Brunch" en 2007, cuisine de

délicieux plats français et basque avec une touche définitivement

californienne. en effet, le chef-propriétaire Jennifer Piallat concocte de

nombreuses recettes françaises qu'elle tient son époux, auxquelles elle

ajoute souvent quelques herbes ou de légumes frais de Californie. Les

plats sont simples avec des saveurs complexes à faire baver n'importe

quel gourmand. Piallat a toutefois laissé intact le menu brunch puisqu'elle

a repris le bistrot à une propriétaire précédente, Catherine Opoix.

Pourquoi rompre avec la tradition alors que le trottoir est encombré, week-

end après week-end, par ceux qui veulent goûter les différents plats aux

oeufs très prisés qui y sont offerts! Il faut arriver tôt pour trouver une table

à la terrasse du jardin, où vous pouvez déguster des vins déliceux et

découvrir des loisirs français sur les berges de Californie.

 +1 415 564 5332  zaziesf.com/  Jen@ZazieSF.com  941 Cole Street, San

Francisco CA

Mama's on Washington Square 

"Au cœur du petit déjeuner"

De longues files serpentent Mama's on Washington Square où l'attente

peut durer une demie heure. Mais une fois à l'intérieur, préparez-vous à

un merveilleux petit déjeuner qui vous fait oublier le temps d'attente.

Depuis 50 ans, Mama's ne cesse de grandir. Le menu affiche différents

types d'omelettes et toasts français faits avec différents types de pain. Ne

quittez pas sans avoir goûté à leur confiture artisanale. Mama's propose

aussi le déjeuner en grande quantité. Essayez aussi le Monte Cristo à base

https://www.flickr.com/photos/21045446@N00/6283315247/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/13055-pork-store-café
https://www.flickr.com/photos/pinoyed/4634092660/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/98585-ella-s
http://zaziesf.com/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/355836-zazie
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/365659-mama-s-on-washington-square


de dinde, de jambon, de fromage cheddar dans du pain grillé au blanc

d'oeuf.

 +1 415 362 6421  www.mamas-sf.com  breakfastatmamas@gmail.

com

 1701 Stockton Street, San

Francisco CA
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Blackwood 

"Fusion tai-petit déjeuner à l'américaine"

Ce petit restaurant célèbre qui propose le petit déjeuner tous les jours

jusqu'à 16h est un coin à visiter à tout prix. La fusion entre cuisine

traditionnelle thai ( pad thai et crevettes tigrées) et petits déjeuners

américains traditionnels, avec crêpes et omelettes, en fait un menu

diversifié. L'ambiance décontractée baigne dans un décor moderne, avec

des fauteuils en péluche, une cheminée et une terrasse. Essayez surtout

l'un de leurs célèbres "millionnaire's bacon" et vous ne le regretterez pas.

 +1 415 931 9663  blackwoodsf.com/  2150 Chestnut Street, San Francisco

CA

Buena Vista Cafe 

"La légende du quai"

Nous sommes le 10 novembre 1952. Les Etats-Unis découvrent l'arôme

énigmatique du café irlandais grâce à Buena Vista Cafe de San Francisco.

Ce magnifique café, situé à Ghirardelli Square et surplombe Fisherman's

Wharf, a servi plus de trente millions de tasses de cette spécialité

irlandaise. En 2008, le café entre dans le le livre des records Guiness en

tant que plus grand café irlandais au monde. Avec une histoire aussi

incroyable, Wharfside Legend vaut bien une visite quand vous êtes dans

la ville.

 +1 415 474 5044  www.thebuenavista.com/  bv@thebuenavista.com  2765 Hyde Street, San

Francisco CA
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