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 by Sam Howzit   

Smuggler's Cove 

"Bar chic avec cocktails au rhum"

Si un nom comme Smuggler's Cove conjure des images de pirates qui

chantent, "Yo ho ho et une bouteille de rhum," alors soyez rassuré, ce

n'est pas une erreur. Ce bar est spécialisé dans les boissons à base de

rhum, notamment de l'époque de la Prohibition de La Havane,

traditionnelles des Caraïbes et des concoctions de tiki bars. Le décor

reflète le menu, avec des places confortables et une atmosphère inspirée

des bars tiki. Smuggler's Cove s'assure de conserver une ambiance

détendue en acceptant un nombre limité de clients et en gardant le niveau

sonore bas afin que tout le monde puisse s'entendre. Cela signifie qu'il

peut parfois avoir une file à l'entrée, mais ne laissez pas cela vous freiner.

 +1 415 869 1900  smugglerscovesf.com/trap

door/

 info@smugglerscovesf.com  650 Gough Street, San

Francisco CA

 by Public Domain   

Zeitgeist 

"Bar, grill et maison d'hôte"

Zeitgeist est un bar populaire du quartier Mission. Ils font un cocktail

inoubliable ici et vous vous fondrez facilement dans la foule. Ne vous

laissez surtout pas intimider par le cuir et les Harleys. Vous n'avez pas

besoin de conduire une moto pour vous sentir chez vous. Une terrasse

intérieure avec barbecue et concerts font partie de l'expérience. Mais pour

couronner le tout, vous pouvez vous réveiller le matin et tout

recommencer avec un de leurs célèbres Bloody Mary's.

 +1 415 431 6891  www.zeitgeistsf.com/  199 Valencia Street, Duboce Avenue,

San Francisco CA

 by Krongu   

Butter 

"Hot dogs et House"

Nul besoin de voyager dans le Sud profond pour découvrir une tradition

culinaire rarement reproduite ailleurs. Pour une bonne raison peut-être.

Nommé meilleur endroit où manger des" beanie deenies" tout en écoutant

de la musique house profonde par le Rolling Stone magazine, cette

création étrange sert des plats réchauffés au micro-onde (Mac'n'Cheese,

frites, TV dinners, etc.) à des hipsters et à des jeunes qui sortent dans les

clubs - à partir d'une remorque. En soirée, les DJ et le bar plein à craquer

ajoutent de la musique à l'énergie du repas, ce qui crée une ambiance

rayonnante à Butter.

 +1 415 863 5964  www.smoothasbutter.com

/

 contact@smoothasbutter.c

om

 354 11th Street, San

Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/aloha75/13118672105/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/736156-smuggler-s-cove
https://pixabay.com/en/beer-beverage-glass-drink-mug-tea-349876/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/7805-zeitgeist
https://www.flickr.com/photos/michelleoriordan/15015898060/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/9189-butter






 by Bernt Rostad   

Toronado 

"Ambiance décontractée"

Toronado est le bar le plus discret de Lower Haight, avec ses serveurs

ultra-rapides et son nombre de bières artisanales plus élevé que celui

d'autres bars. En effet, on y compte plus de 50 bières à pression parmi

lesquelles les célèbres Russian River et Anchor. L'ambiance est toujours

magnifique, les graffitis sur les murs des salles de bain légendaires et la

compagnie ne pourrait être meilleure. En cas de famine, vous pouvez

venir avec vos charcuteries achetées chez Rosamunde situé juste à côté.

 +1 415 863 2276  www.toronado.com  info@toronado.com  547 Haight Street, San

Francisco CA

 by DoNotLick   

Bourbon & Branch 

"Secret caché"

Bourbon & Branch est le sujet de conversation en ville. Discrètement

perché sur un angle du quartier Tenderloin, aucun panneau ne vous

indique l'endroit et la porte est hermétiquement fermée. Quand vous

sonnez, une porte s'ouvre et l'on vous demande de taper le mot de passe.

Si vous ne l'avez pas, la porte se referme. Certes, ça sonne bizarre, mais

une fois que avez pris le temps pour vous inscrire et réserver sur le site

Internet et que vous avez reçu un mot de passe, vous serez

gracieusement accueilli dans le monde des plaisirs arrosés. L'ambiance

rend un hommage à la clandestinité de l'époque de la Prohibition, avec

toutefois une touche urbaine. La liste de boissons est longue et innovante.

Elle ne contient pas qu'une seule, mais plusieurs sélections de bourbons

numérotés à la main. Une liste de scotchs, rhums et tequilas rares

complètent la sélection. Les barmen ici sont des experts en mixologie qui

intègrent des liqueurs très sollicitées pour créer des cocktails captivants

qui sont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer de meilleur.

Consultez le site web pour faire une réservation en ligne et voir le

règlement intérieur.

 +1 415 931 7292  www.bourbonandbranch.com/  501 Jones Street, San Francisco CA

Amnesia 

"Oubliez vos soucis"

Confortable et chic, Amnesia est un excellent endroit pour passer du

temps entre amis et prendre une bière. Le bar offre une variété de bières

de microbrasseries, en plus d'une grande sélection de vins, ainsi que des

concerts de musique (du folk au jazz tzigane et même du hip hop) qui

divertissent la clientèle tous les soirs. Une foule intéressante et mixte du

quartier de Mission se retrouve ici. Le service est détendu et l'ambiance

est un mélange sophistiqué et rétro-cool.

 +1 415 970 0012  www.amnesiathebar.com/  amnesia1@mac.com  853 Valencia Street,

Between 19th and 20th

Streets, San Francisco CA

 by TechCocktail   

Harry Denton's Starlight Room 

"Des cocktails au 21ème étage"

Ce club, est perché au 21ème étage du Sir Francis Drake Hotel est un

endroit séduisant pour déguster de l'alcool haut de gamme, comme le

cognac Hennessy Paradis ou le Remy Martin Extra, des cocktails colorés,

le tout avec une vue panoramique sur la ville, et de la musique en direct.

Venez expérimenter le service de cocktail classique, avec une certaine

décadence inspirée des années 30, avec des lustres en cristal et des

arrangements floraux somptueux. Le bar-comptoir de style Biedermeier

peut satisfaire les goûts les plus dispendieux, avec à sa carte le

champagne rosé Dom Pérignon. Un menu, gourmet bien évidemment, est

aussi disponible. Venez les dimanches après-midis pour bruncher et

profiter du spectacle de drag-queens appelé Sunday's a Drag.

http://www.flickr.com/photos/brostad/2870215056/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8800-toronado
https://www.flickr.com/photos/donotlick/5678671214/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/342927-bourbon-branch
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/6733-amnesia
https://www.flickr.com/photos/techcocktail/4160561277/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/112192-harry-denton-s-starlight-room


 +1 415 395 8595  www.starlightroomsf.com/  hello@starlightroomsf.com  450 Powell Street, Sir

Francis Drake Hotel, San

Francisco CA

 by Public Domain   

Trick Dog 

"Tanière à coktails fantaisiste"

Les cerveaux derrière Rio Grande ont ajouté une autre corde à leur arc :

un petit bar à cocktails situé dans le quartier animé de Mission District.

Appelé Trick Dog, ce bar au charme rustique d'un entrepôt est accentué

par de vieilles pièces de fer fondu, des balustrades et des marbres

anciens. Entrez et commandez un cocktail de leur carte couleur pantone.

Outre les cocktails, le bar propose également une multitude de bières et

vins qui vous tiendront compagnie. Situé près du restaurant Central

Kitchen, Trick Dog est un endroit idéal pour un verre avant ou après le

repas et un coupe-faim rapide au milieu de la nuit.

 +1 415 826 7000  www.trickdogbar.com/  jason@bonvivants-sf.com  3010 20th Street, San

Francisco CA

Top Of The Mark 

"Une vue de la ville à couper le souffle"

Vous n'avez pas vu la ville tant que vous n'aurez pas contemplé ses

lumières scintillantes du restaurant Top of the Mark, où vous pouvez

profiter d'une vue spectaculaire à 360 degrés de San Francisco et de sa

baie. Sirotez une boisson ou dégustez un repas raffiné dans ce chic et

classique endroit tout en profitant de distraction nocturne variant de la

salsa au swing. La piste de danse en acajou est entourée d'un espace

d'étente avec de confortables canapés modernes, et d'autres plus

classiques, des fauteuils clubs et des chaises de bistro en bois.

 +1 415 616 6916  www.intercontinentalmarkhopkins.c

om/top_of_the_mark/

 1 Nob Hill, 19th Floor, Inter-Continental

Mark Hopkins Hotel, San Francisco CA

 by Pargon   

Tonga Room & Hurricane Bar 

"Un paradis pseudo-polynésien"

Localisé au coeur de l'historique Fairmont Hotel, à San Francico,

Hurricane Bar est composé d'un salon en bambou qui est le lieu de

tournage de la série culte des annees 1980, “L'île fantastique". Pendant

les Happy Hours, cédez à quelques boissons fruitées, sous une tempête

tropicale simulée (oui, il pleut vraiment), et écoutez l'orchestre qui offre

une musique d'ambiance douce et qui vous apaisera durant cette croisière

paradisiaque sur laquelle vous n'avez jamais vraiment embarqué. Les

collations et les repas sont coûteux, mais la nourriture n'est pas la raison

principale de votre venue ici. Le porc Kalua est l'un des plats du menu le

plus souvent recommandé, mais vous pouvez aussi commander la boisson

Mai-Tais; qui a la renommée d'être la meilleure de la ville.

 +1 415 772 5278  www.tongaroom.com/  tonga.room@fairmont.com  950 Mason Street, The

Fairmont San Francisco, San

Francisco CA

Irish Bank 

"L'Irlande en un jour"

Occupant une vieille auberge irlandaise, ce pub authentique est très

populaire auprès des buveurs de la ville, locaux ou visiteurs. Les murs de

brique sont recouverts de photos, d'antiquités et de bien d'autres produits

irlandais. Vous y trouverez une vaste sélection de bières et de spiritueux.

Les plats sont de délicieuses combinaisons de plats celtiques et

californiens, savourés sur un fond de rock britannique. Goûtez au burger&

aux frites ou au saumon grillé, le tout arrosé d'une pinte.

 +1 415 788 7152  www.theirishbank.com/  info@theirishbank.com  10 Mark Lane, San Francisco

CA

https://pixabay.com/en/beverages-drinks-soda-alcohol-918656/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/785810-trick-dog
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/6626-top-of-the-mark
https://www.flickr.com/photos/pargon/2467210118/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/9170-tonga-room-hurricane-bar
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/7183-irish-bank


House of Shields 

"La classe détendue"

House of Shields existe depuis toujours ou du moins, à ce qu'il semble.

Mais la nouvelle gérance a fait qu'il est passé de bar des classes ouvrières

à celui des banquiers du Financial District et des pros de l'Internet qui

veulent se détendre dans une ambiance simple. Le look n'a pour autant

pas changé, avec du bois sombre et du cuivre partout, bien que lisse et

brillant à perfection. Les boissons habituelles sont servies au son du piano

qu'on joue sur demande et que les clients accompagnent dans un karaoke

indescriptible.

 +1 415 975 8651  www.thehouseofshields.c

om

 sam@houseofshields.com  39 New Montgomery Street,

San Francisco CA

 by TechCocktail   

Comstock Saloon 

"Repas élégant dans un saloon"

Appartenant aux mêmes promoteurs qui ont ouvert Absinthe Brasserie &

Bar, Comstock Saloon est un établissement animé qui conserve une

ambiance de la Barbary Coast tout en servant de délicieux plats

américains. Avec un bar en acajou de 20 pieds, on y sert aussi des

cocktails légendaires, comme ses concerts de musique. Les plats

comptent des concoctions rustiques comme le Beef Shank, le Bone

Marrow Pot Pie et le Ricotta Gnocchi. Si vous cherchez un endroit pour

décompresser, une soirée à Comstock Saloon est une très belle option

que vous ne regretterez pas.

 +1 415 617 0071  www.comstocksaloon.com

/

 post@comstocksaloon.com  155 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Another Believer   

Vesuvio 

"Être dans le rythme"

Les vitraux colorés au second étage du Vesuvio assurent une vue inégalée

sur l'effervescente intersection de Broadway et de Columbus Avenue. Les

clients souhaitent s'installer là où autrefois Kerouac et d'autres artistes

contestataires venaient pour ressentir l'écho de l'histoire de la littérature

des années 50. Aussi coloré que le décor, l'ambiance peut être décrite

comme étant fantaisiste et inspirante, avec de vieux classiques en

musique de fond et des murs aux allures artistiques qui ajoutent plus de

charme à l'intérieur. Vous trouverez habituellement un mélange

d'écrivains, d'artistes et de touristes se relaxant autour d'un breuvage.

C'est une bonne adresse pour s'éterniser autour d'un verre tout en

s'imprégnant du charme éclectique et amical de cet endroit.

 +1 415 362 3370  www.vesuvio.com  vesuvio@vesuvio.com  255 Columbus Avenue, Jack

Kerouac Alley, San Francisco

CA

Kezar's Bar & Restaurant 

"Un pub durable"

Kezar a tout ce qu'un pub classique peut offrir. De plus il utilise des

ingrédients locaux et durables, et possède de larges fenêtres ouvertes sur

le quartier hyperactif de Cole Valley. La nourriture est traditionnel, avec

des hamburgers, des sandwiches (comme le classique BLT), des salades,

et hors-d'oeuvre, plus quelques plats mexicains comme empanadas and

quesadillas. Ajoutez une bonne carte de vins et environ une quinzaine de

bières en fûts, et vous obtiendrez un pub de quartier agréable, juste à la

sortie de la ligne de métro N-Judah.

 +1 415 6817678  900 Cole Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/242922-house-of-shields
http://www.flickr.com/photos/techcocktail/4160561277/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/728566-comstock-saloon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vesuvio_Cafe,_San_Francisco_(2013).JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8838-vesuvio
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/399127-kezar-s-bar-restaurant


 by Benson Kua   

Waterbar 

"Des produits de la mer durables"

L'appétit vient naturellement quand vous voyez la vue magnifique sur la

baie et le Bay Bridge qu'offre Waterbar. Il y a des réservoirs de poissons

ainsi qu'un restaurant de fruits de mer dans la salle à manger. Les

poissons proposés sont issus d'une pêche durable pour une meilleure

conscience écologique. Venez essayer leurs homards ou le flétan local.

L'établissement possède un bar pour compléter votre repas, et un service

de voiturier est aussi disponible.

 +1 415 284 9922  www.waterbarsf.com/  info@waterbarsf.com  399 The Embarcadero South,

San Francisco CA

 by Tom Hilton   

Hard Water 

"Whisky de référence à San Francisco"

Hard Water,une idée du célèbre chef Charles Phan, est situé dans le

quartier pittoresque d'Embarcadero. Si vous songez à l'eau utilisée pour

fabriquer le meilleur whisky, alors vous trouverez que ce débit de boisson

porte bien son nom. Bar à whisky américain, il compte plus de 150

variétés rares. Les cocktails au Bourbon comme Dixie et Roffignac sont

simplement formidables. Le menu repas affiche de délicieux plats tels que

le poulet frit à la gelée de poivre et le lapin braisé aux boulettes de

babeurre. Un bar à huîtres est également disponible.

 +1 415 392 3021  hardwaterbar.com/  info@hardwaterbar.com  Off Embarcadero Drive, Pier

3, 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

 by Matt Baran   

Broken Record Bar & Grill 

"Whisky à flots!"

Situé dans le quartier Crocker Amazon de San Francisco, Broken Record

Bar & Grill est célèbre pour son impressionnante variété de whiskies. La

sélection est plus que vaste, avec plus de 300 marques de whiskies de

qualité. Bourbon, rye, écossais et irlandais, vous n'avez qu'à prononcer le

nom et vous avez une douzaine de marques à votre disposition.

L'ambiance agréable et décontractée du bar en fait un endroit idéal où

traîner après le travail ou pendant les week-ends. En plus des boissons

époustouflantes, de délicieux plats y sont également servis pour

accompagner le goût puissant du whisky. Ribs, risotto d'orge, ailes de

poulet et sandwich de porc effiloché sont autant de plats adorés des

clients. N'oubliez pas de prendre de l'argent comptant avec vous car la

maison n'accepte pas les cartes.

 +1 415 963 1713  www.brokenrecordbar.com/  1166 Geneva Avenue, San Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/bensonkua/6013079655/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/362966-waterbar
https://www.flickr.com/photos/tomhilton/23895432722/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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