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House of Thai
"Thai High"
If you want authentic Thai food which is reasonably priced, then head to
House of Thai, previously known as The House Express. The service is
quick and efficient but the servings are on the spicy side so be
forewarned. The yellow Thai curry, duck salad, Pad Kee Mao noodles, and
a plate of chicken or pork dish is truly recommended. The atmosphere at
this place is low-key and casual and the dishes are reasonably priced. It's
a great experience in itself to eat here, as it can be truly compared to
Bangkok's street food.
+1 415 441 2248

www.houseofthaisf.com/

901 Larkin Street, San Francisco CA

Super Duper Burgers
"Superb Duperb"
Super Duper Burgers has locations all over the bay area and this one
located on Market St. is the original. Inside the kitchen, the chefs prepare
100% humanely raised, vegetarian fed beef, where most of the ingredients
are sourced from within Northern California. In the case of the shakes and
buns, the former comes from Straus Family Creamery while the latter
arrives from a local San Francisco baker; needless to say everything is
fresh. For those who don't eat red meat, SD still has chicken and veggie
options. Add some garlic fries to your burger then top your meal off with a
Cookies & Cream shake, it doesn't get any better.
+1 415 538 3437

www.superduperburgers.c
om/location/downtown/

info@superdupersf.com

721 Market Street, San
Francisco CA

The American Grilled Cheese
Kitchen
"Au bonheur du fromage"
Jamais vous n'avez goûté à un tel fromage grillé! Avec différents types de
fromage et des combinaisons bien imaginées, The American Grilled
Cheese Kitchen de San Francisco met de la bonne humeur et apporte une
touche de gourmet à cette cuisine classique. Soupes, salades et produits
de boulangerie délicieux y sont aussi servis. De spécialités quotidiennes
appaiseront également votre estomac. Situé à proximité de AT&T Park, la
cuisine reste ouverte jusqu'à 19h pendant les matchs de baseball
nocturnes.
+1 415 243 0107

theamericansf.com/locatio
ns/south-park/

southpark@theamericansf.
com

1 South Park Avenue, At 2nd
Street, San Francisco CA

El Farolito
"Explosion de saveurs"
El Farolito, est un des restaurants mexicains les plus appréciés de Mission.
La lumière est parfaite, le décor est basique, mais les burritos sont
énormes et la garniture est délicieuse: cuisson lente de la viande rôtie,
tendre poulet, porc épicé, ou légumes et guacamole. Vous trouverez aussi
des tacos et des enchiladas. C'est un lieu populaire auprès des locaux et
des gens cherchant un repas rapide, spécialement tard le soir quand la
plupart des autres endroits ont fermé. Le service est rapide et efficace.
Seul l'argent liquide est accepté.

by The DLC

+1 415 824 7877

elfarolitosf.com/

2779 Mission Street, Between 23rd &
24th Steets, San Francisco CA

Rosamunde Sausage Grill
"Des saucisses grillées qui en valent la peine"
Rosamunde est aimé par tous. Les courriers à vélo, les abonnés des bars,
les amateurs de hip-hop, les travailleurs de la construction, et les mères
du quartier avec les enfants dans les bras, les saucisses faites ici avec
expertise font l'unanimité. Premièrement, les saucisses: les choix
populaires incluent poulet et cerise, sanglier sauvage, agneau fumé et
saucisses à la bière. Les saucisses traditionnelles sont aussi très bien
représentées, des Bratwurst au Weisswurst, en passant par les saucisses
hongroises. Si votre philosophie de vie est « plus c'est épicé, mieux c'est
», essayez les merguez. Chaque saucisse est accompagnée d'un pain
fraichement cuit et rôti, avec au choix les oignons grillés ou frais,
sauerkraut, chili, relish aux cornichons, piments forts ou sucrés, et un
assortiment de moutardes et ketchups. La salade de pommes de terre de
type allemande de Rosamunde fait mourir de honte les autres salades de
pommes de terre, alors prenez en un bol. Dégustez votre met à un de nos
comptoirs en face du mouvementé Lower Haight, ou amenez tout ça à
côté au Toronado pour une bière.
+1 415 970 9015

www.rosamundesausagegrill.com/

2832 Mission Street, At 24th Avenue,
San Francisco CA

In-N-Out Burger
"Fast Food of Choice"
Widely known across the United States as one of the best fast food
chains, In-N-Out always delivers fresh, tasty and reliable food. Their short
menu can be customized using the "secret menu" options like protein
style, the favorite animal style or Neapolitan milkshakes. The location
right in Fisherman's Wharf is a perfect spot to taste this West Coast treat
and then visit nearby attractions like Pier 39.

by KDowell

+1 800 786 1000

www.in-n-out.com/

333 Jefferson Street, San Francisco CA
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