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State Bird Provisions 

"Raffiné mais décontracté"

Inspiré par le tyle traditionnel de la cuisine chinoise: dim sum, State Bird

Provisions laisse les clients utiliser leur odorat et leur vue pour choisir

leurs plats, avec une cuisine introduite sur un chariot pour ainsi mieux

observer. Chaque article est créatif et innovant, avec des repas comme,

maïs sucré et pancakes à la ciboulette, poitrine de porc avec tofu, mousse

de foie de canard et biscuits aux amandes. L'endroit est plutôt petit, mais

confortable avec une cuisine ouverte, et un personnel accueillant. Les

réservations sont fortement recommandées depuis que State Bird

Provisions a été nommé en 2012, "Best Restaurant in America" par le

magazine Bon Appetit et "Best Chefs: West" par la Fondation James

Beard en 2015.

 +1 415 795 1272  statebirdsf.com/  info@statebirdsf.com  1529 Fillmore Street, San

Francisco CA
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Acquerello 

"Locally Loved"

Locals come to Acquerello on special occasions to enjoy meals that

combine the best aspects of Italy and California. The incredibly artful

dishes, prepared with extra care and tender love, please the palate and

sate an empty stomach. The menu is prix fixe only, starting with three

courses. If you find it difficult to choose from among the restaurant's 700

bottles of wine, the knowledgeable wait staff is happy to suggest a

selection sure to complement your food. Atmosphere is formal, so jackets

are suggested for men, and sandals, sneakers and t-shirts should be

avoided. This restaurant is a recipient of the coveted Michelin Star award.

 +1 415 567 5432  www.acquerellosf.com/  info@acquerello.com  1722 Sacramento Street, San

Francisco CA
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Sons & Daughters 

"Une cuisine agricole sophistiquée"

Ouvert en 2010, près d'Union Square à San Francisco, Sons & Daughters

est tenu par les chefs Matt McNamara et Teague Moriarty. Le restaurant

est spécialisé dans la nouvelle cuisine américaine contemporaine locale et

de saison. Le menu varié propose des plats simples listés d'ingrédients de

leur ferme, comme oeufs, blé, levure, cerises de terre (Physalis), ou encore

du sanglier, des truffes de Bourgogne, et des pommes. L'espace

restaurant est propre et chaleureux, avec de nombreux meubles en bois

ciré et des photographies en noir et blanc; sa décoration épurée vous

permet d'être suffisamment détendue pour apprécier pleinement chaque

aspect de cette expérience gastronomique, mentionnée au guide

Michelin.

 +1 415 994 7933  sonsanddaughterssf.com/  info@sonsanddaughterssf.

com

 708 Bush Street, At Powell

Street, San Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/cityfoodsters/9380272327
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Benu 

"Classe et contemporaine"

C'est en 2010 que Benu ouvre ses portes dans le quartier SoMa de San

Francisco et devient aussitôt l'un des restaurants les plus convoités de

Bay Area. Le chef-propriétaire étoilé de James Beard Corey Lee, ancien

chef de cuisine du célèbre French Laundry de Napa Valley, tient lui-même

ce restaurant moderne et discret. La cuisine style Nouvelle Amérique

propose des menus à la carte et à prix fixe comme le foie gras cuit à

vapeur et à la carotte, à l'orange et au gingembre, ainsi que le brioche ou

la poularde en vessie. Vous pouvez toujours compter sur Benu pour un

service excellent et au-delà de toutes les attentes, un repas innovant et un

parfait accord met-vin pour une expéricence gastronomique inoubliable.

Benu a été primé deux étoiles Michelin en 2011.

 +1 415 685 4860  benusf.com  contact@benusf.com  22 Hawthorne Street, San

Francisco CA
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Saison 

"Saison des saveurs"

Saison est un petit restaurant très convivial. Le menu est un savoureux

mélange de cuisine traditionnelle française et la désormais populaire

cuisine style Nouvelle Amérique qui fait déjà des émules à travers le

monde. Les ingrédients y sont frais de saison, soigneusement

sélectionnés et préparés avec professionnalisme. Le menu change tous

les jours alors peu importe la fréquence à laquelle vous revenez (vous

REVIENDREZ, c'est assuré), c'est toujours une nouvelle expérience

gastronomique sans précédent. Sans oublier l'accord mets et vins qui est

toujours disponible à chacun des services offerts dans ce restaurant étoilé

Michelin au menu à prix fixe.

 +1 415 828 7990  www.saisonsf.com  info@saisonsf.com  178 Townsend Street, San

Francisco CA
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Quince 

"La meilleure réservation de la ville"

Un des poids lourds de la gastronomie de San Francisco, Quince offre un

endroit chaleureux et stylé. Des lustres Vénitiens ornent d'élégantes

pièces et donnent au lieu une touche royale. Ce restaurant est idéal pour

espérer un service rapide et efficace, si vous arrivez à obtenir une

réservation! La cuisine servie à Quince pourrait être décrite comme une

cuisine italienne rustique avec une touche de Californie.

 +1 415 775 8500  www.quincerestaurant.co

m/

 info@quincerestaurant.co

m

 470 Pacific Avenue, San

Francisco CA
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Atelier Crenn 

"Une cuisine astucieuse"

Atelier Crenn est situé à San Francisco dans le quartier de Cow Hollow. Le

chef et propriétaire Dominique Crenn présente des menus variés

combinant des saveurs classiques et une gastronomie moléculaire pour

un menu complètement unique. Les clients ont l'option de choisir entre le

menu dégustation du chef ou celui végétarien (9 plats) ou un menu à

quatre plats plus économique. En plus de leur cuisine étoilée Michelin,

Atelier Crenn offre également un service impeccable pour une expérience

culinaire inoubliable.

 +1 415 440 0460  ateliercrenn.com  info@ateliercrenn.com  3127 Fillmore St, San

Francisco CA



 by "Kevin Gong"   

One Market Restaurant 

"La passion culinaire"

C'est un grand restaurant moderne, impressionnant et célèbre. Pour avoir

une table, il souvent faut attendre au bar. Mais cette attente est vaut le

coup, puisque d'excellents cocktails sont là pour vous tenir compagnie.

Une fois assis, votre patience est recompensée avec du pain chaud et

d'une tasse de bisque de tomate exceptionnelle et délicieuse.

Commencez par une sélection de charcuterie artisanale. Ensuite, passez

au filet de porc au bacon ou aux esturgeons sauvages grillés à la poêle.

Les portions sont consistantes, mais laissez un peu d'espace pour

l'excellent pouding au caramel écossais et comme cerise sur le gâteau,

vous avez de la bonne glasseLa glace artisanale.

 +1 415 777 5577  onemarket.com/  info@onemarket.com  1 Market Street, San

Francisco CA
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Boulevard 

"L'établissement gastronomique préféré de

San Francisco"

Créé en 1993 par Nancy Oakes, Boulevard a depuis été au premier rang

des lieux où se restaurer de San Francisco. L'Embarcadero est un endroit

à visiter sur le front de mer. L'historique immeuble Auddifred, appelé

maison, fût le seul survivant du tremblement de terre de 1906. La cuisine

régionale américaine est inventive sans être prétentieuse et s'inspire

d'influences culinaires française. Le co-restaurateur Pat Kuleto est la force

créative derrière le décor exceptionnel qui est inspiré de la Belle Époque,

période française datant de la fin des années 1800. Le menu propose des

créations fabuleuses et originales, avec des entrées de fruits de mer

particulièrement excellentes comme le thon tartare et les beignets de

crabe dormeur (Dungeness). Attardez-vous à table avec un verre de vin, et

détendez-vous dans une ambiance charmante tout en dégustant un

dessert surprenant.

 +1 415 543 6084  www.boulevardrestaurant.

com/

 info@boulevardrestaurant.

com

 1 Mission Street, San

Francisco CA

 by Resy 

Gary Danko 

"L'endroit favori de San Francisco"

Le bénéficiaire du tant convoité prix James Beard, le chef Gary Danko,

pratique son génie dans son restaurant éponyme de 75 places. Les

réservations doivent être faites au moins deux mois à l'avance. Les

fabuleux apéritifs, les entrées savoureuses, et les desserts surprenants

sont des plaisirs très appréciés ici. Le prix fixe seulement sur le menu

inclut de fastueux plats modernes. La remarquable carte de vins comporte

des centaines de bouteilles de Californie et de France .

 +14157492060  garydanko.com/  information@garydanko.co

m

 800 North Point Street, San

Francisco CA
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