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Smitten Ice Cream 

"Ice Ceam with a Twist"

Peach ginger, spicy mango, vanilla rose and banana chocolate chunk;

these are just a few among the plethora of delectable flavors which you

can sample at Smitten Ice Cream. This small little parlor hidden in a corner

satisfies San Franciscans everyday with their unique concoctions. Fresh

ingredients, natural flavors and seasonal fruits are their specialty. If you

have your creation in mind, let them know and they will create it for you;

and what's more you can sample the first scoop! Do visit them for an

experience of a lifetime.

 smittenicecream.com/  info@smittenicecream.com  432 Octavia Street, Suite 1a, Corner of

Octavia Street & Linden Street, San

Francisco CA

Patxi's Chicago Pizza 

"Le paradis de la pizza"

Patxi's (prononcé "Pah-cheese") est l'endroit idéal pour ceux qui aiment

les bonnes vieilles pizzas avec du fromage fondant, et de la garniture

variée. Bill Freeman et Patxi Azpiroz servent des parts délicieuses depuis

2004 dans un cadre informel et élégant. Choisissez parmi une liste de

spécialités des pizzas aux goûts variés, dont la fameuse de style Chicago,

et garnies d'une sauce tomate spéciale faite maison. Vous pouvez aussi

créer votre propre pizza ou optez pour une salade croquante. Digérez

votre repas avec une bonne bière fraiche ou avec un peu de vin!

 +1 415 558 9991  www.patxispizza.com/  511 Hayes Street, San Francisco CA

 by star5112   

Bi-Rite Creamery 

"Au paradis des friandises"

Avec un public devoué et des files d'attente qui vont jusqu'au coin de la

rue, le Bi-Rite est un incontournable à San Francisco. Cette crèmerie

propose une grande variété de saveurs et le menu est concocté avec

uniquement des produits biologiques et locaux. Chocolat, vanille et

menthe font partie de l'offre éclectique de Bi-Rite et accompagnent les

boules de saison comme la lavande au miel, le caramel salé et la

tangerine. Que ce soit au bar en bois à l'intérieur de la minuscule boutique

ou sous les palmiers à l'extérieur, Bi-Rite Creamery est un magnifique coin

pour découvrir une variété de friandises.

 +1 415 626 5600  biritecreamery.com/  lick@biritecreamery.com  3692 18th Street, At Dolores,

San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/705352-smitten-ice-cream
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/342241-patxi-s-chicago-pizza
https://www.flickr.com/photos/johnjoh/7266258494/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/348587-bi-rite-creamery






 by The Pizza Review   

Little Star Pizza 

"De savoureuses et agréables pizzas cinq

étoiles"

Avez-vous une envie irrésistible d'authentique pizza? Cet endroit branché

offre une nourriture appétissante qui satisfera les plus grands amateurs

de pizzas. Essayez la pizza méditerranéenne composée de poulet, de

cœurs d'artichaut, de poivrons, d'olives, d'oignons ainsi que de feta. Ou

laissez-vous tenter par celle végétarienne, qui vous convertira en un rien

de temps. Little Star offre aussi des pizzas à pâtes fines qui sont,

honnêtement, toutes aussi bonnes et goûteuses que celles plus épaisses

et qui font de Little Star un endroit si reconnu. Avec un décor minimaliste

et un jukebox jouant à plein volume, vous deviendrez vite accro.

 +1 415 441 1118  www.littlestarpizza.com  846 Divisadero Street, San Francisco

CA

 by Public Domain   

Burger Bar 

"Les meilleurs hamburgers sont à Union

Square"

Hubert Keller, chef renommé, est dans les affaires culinaires depuis plus

de 30 ans et il est célèbre pour ses restaurants Fleur de Lys, Fleur de

Hubert Keller et Burger Bar. Avec quatre localisations dans la ville, Burger

Bar est l'une des plus rentables. Situé au 6ème étage de Macy's à Union

Square, l'endroit, offre une vue panoramique avec des fenêtres sur toute

la longueur, un faible éclairage et une décoration moderne. Le menu

propose un assortiment varié d'hamburgers, allant du boeuf de Kobe, aux

darnes de saumon, et au steak de bison, ainsi que de nombreuses options

gastronomiques, allant de la sauce à la truffe aux tomates vertes à l'aigre-

douce.

 +1 415 296 4272  www.burger-bar.com/  info@burgerbarsf.com  251 Geary Street, Macy's 6th

Floor, San Francisco CA

 by jh_tan84   

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

 by Arnold Gatilao   

Humphry Slocombe 

"Funky Flavors in the Mission"

Using locally produced products from Straus Organic Dairy, Humphry

Slocombe is a unique ice-cream shop located in the Mission district of San

Francisco. This funky little shop serves up some of the wackiest flavors,

including old Hebrew ale, foie gras, butterbeer, candied ginger,

government cheese and many other odd but delicious icy concoctions.

With over 75 flavors created, 10-12 are usually available in the shop and

rotated often. They are also partnered with various restaurants and shops

around the city, so getting your hands on some Humphry Slocombe ice-

cream is rather easy.

https://www.flickr.com/photos/thepizzareview/3693658548/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/347271-little-star-pizza
https://pixabay.com/en/hamburger-platter-meat-beef-food-993526/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/777506-burger-bar
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/arndog/5156020477/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/758187-humphry-slocombe


 +1 415 550 6971  www.humphryslocombe.c

om/

 info@humphryslocombe.co

m

 2790 Harrison Street, San

Francisco CA

St. Francis Fountain 

"Dînez dans une autre époque"

Rien ne peut être plus authentique que cet original distributeur

automatique de boissons gazeuses datant de 1918. L'endroit a été

remodelé avec un sol en linoléum et des banquettes confortables juste

après la Seconde Guerre Mondiale. La famille Christakes , propriétaire de

l'établissement, n'a rien changé depuis sa création. C'est un lieu où des

adolescents se sont évanouis sur de la musique de Franck Sinatra tout en

buvant les mêmes sodas à la fraise que vous pouvez toujours commander

aujourd'hui. Pratiquement tout sur le menu est fait sur place et à partir de

rien, y compris la mayonnaise sur les sandwiches de salade d'oeuf, la

glace et les sirops dans les sundaes. Les soupes faites maison sont une

institution locale avec des clients qui vont de l'étudiants à la personne

âgée qui venait déjà ici par le passé.

 +1 415 826 4200  www.stfrancisfountainsf.com  2801 24th Street, At York Street, San

Francisco CA

Caffe Sport 

"Une ambiance sicilienne inoubliable"

Caffe Sport est un établissement populaire de North Beach fréquenté par

des célébrités, des touristes et des locaux. Le restaurant est dynamique et

artistique. La faïence de Majolique et la peinture de couleur vive couvrent

les tables, les bancs et les murs. Des bibelots inspirés du folklore sont

suspendus à gauche et à droite. L'endroit spécialisé dans la cuisine

sicilienne offre une variété de plats à base de pâtes et de fruits de mer.

Les pâtes sont garnies avec des produits gastronomiques comme du

fromage italien, des crevettes, des pétoncles, du homard, des courgettes

et de l'ail. Un ragoût de fruits de mer, des moules cuites à la vapeur et une

salade froide de crabes sont aussi disponibles. Les amateurs de poissons

auront du mal à décider quoi commander.

 +1 415 981 1251  www.caffesportsf.com/  574 Green Street, San Francisco CA

Ace Wasabi's Rock 'N' Roll Sushi 

"Des sushis à San Fransisco"

Venez au Ace Wasabi's Rock n Roll Sushi apprécier les meilleurs sushis de

la ville. Ce que vous pouvez espérer ici c'est un repas japonais chaleureux

à un prix abordable. Le menu traditionnel propose des nigiri sushi, des

rouleaux spéciaux comprenant du crabe au Ace Wasabi, des anguilles et

noix de macadamia et des légumes, le "Three Amigos" au thon, et aux

sérioles, ne doivent pas être manqués. Le restaurant est toujours animé

de locaux du quartier de Marina. La partie avant du restaurant est l'endroit

parfait pour discuter, dans une atmosphère semblable à un pub. Mais si

vous préférez un repas plus calme, l'arrière est plus adéquat.

 +1 415 567 4903  www.acewasabisushi.com/  3339 Steiner Street, Between Chestnut

& Lombard Street, San Francisco CA

 by Lily Morello   

Mr. & Mrs. Miscellaneous 

"Homemade Ice Cream"

Mr. & Mrs. Miscellaneous is an ice cream shop that was opened in 2010

and quickly gained fans. Located in the Dogpatch, the ice cream menu

changes daily, but you can check their Facebook page to see what they're

serving. The shop also sells a whole array of freshly baked sweet treats

like cookies, muffins and brittle.

 +1 415 970 0750  699 22nd Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/242040-st-francis-fountain
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/103661-caffe-sport
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/365862-ace-wasabi-s-rock-n-roll-sushi
https://www.flickr.com/photos/63168960@N08/5738508198/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/728567-mr-mrs-miscellaneous


 by  Sandra Fang 

Toy Boat Dessert Cafe 

"Des sucreries et des jouets de collection"

Rien n'est comparable, à ce lieu unique en son genre vendant des petits

plaisirs délectables et des jouets populaires. Venez savourer une part de

cheesecake de potiron tout en vous réjouissant d'avoir trouvé une figurine

de Godzilla ou l'ensemble de miniatures de South Park. Les jouets

couvrent les murs, les étagères et les vitrines de ce lieu au style Victorien

et peint en bleu turquoise. Tandis que les petites douceurs occupent les

présentoirs de cet endroit fantasque pour les adultes ayant gardé leur

âme d'enfant. Il y a deux tables et des banquettes pour environ 20

personnes. Des glaces "Double Rainbow", des produits de la boulangerie

"Just Desserts" ainsi que du café, du chocolat chaud et du thé y sont

servis.

 +1 415 751 7505  www.itsjane.com/location/

toy-boat-by-jane/

 info@itsjane.com  401 Clement Street, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Joe's Ice Cream 

"Glasse à l'ancienne"

C'est depuis 1959 que cette vieille fontaine à soda propose de glaces

artisanales et de grillades américaines. Ici, il n'y auque du classique:

hamburgers, hotdogs et milkshakes. Installez-vous sur le comptoir à glace

rétro et savourez d'épaisses malts de chocolat et de banana splits dans le

style années 50. L'ambiance n'a pas beaucoup changé depuis l'ouverture

de Joe's Ice Cream. Parmi les parfums de glace uniques et adaptés au

quartier, le haricot azuki, le thé vert et le café irlandais sont les plus en

vue. Mais il n' y a aucune raison de s'inquiéter. Joe's propose également

des saveurs traditionnelles comme le chocolat, la vanille ou la fraise. Le

service est simplement irréprochable.

 +1 415 751 1950  www.joesicecream.com/  mutsuhiko@joesicecream.c

om

 5420 Geary Boulevard, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Marco Polo Italian Ice Cream 

"Italian Ice Cream With an Asian Flair"

This ice cream parlor combines the best of Italy and China. The result is an

ingenious Italian gelato with spicy Chinese flavors. It's definitely worth the

trek to this establishment. Neighborhood teenagers bop to the overhead

Chinese pop music and visit with their friends. The atmosphere is funky,

fun and loud. Musky mango, lychee and java fruit are a few of the unusual

flavors offered. For the less adventurous, there are a few traditional

options including raisin rum and vanilla. The establishment does not

accept credit cards, so please carry cash.

 +1 415 731 2833  1447 Taraval Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Polly Ann Ice Cream 

"Treat Yourself"

Founded in 1955 by Lee and Ted Hanson and later bought over by Mei

and Charlie Wu, Polly Anne ice cream is famous for their exotic flavors.

Mei and Charlie, being from Taiwan, have added a touch of Asian flavor to

their list like lychee, green tea and red bean. Their clients are not only

locals but also a number of students and tourists alike. They have got a

list of over 500 flavors, but if you find it a mind boggling task to select

one, the staff is ever happy to create a flavor of your choice as well. For

some excitement you can try the wheel of fortune that chooses the flavor

for you, so if you feel lucky try it.

 +1 415 664 2472  pollyann.com/  3138 Noriega Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/21861-toy-boat-dessert-cafe
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/45839-joe-s-ice-cream
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/40371-marco-polo-italian-ice-cream
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/379788-polly-ann-ice-cream
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