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10 Emplacements marqués

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

Suppenküche 

"Chope à bière et schnitzels"

Si vous avez envi de nourriture allemande franche, épaisse dans des

portions substantielles, arrêtez-vous dans ce restaurant branché et

décontracté pour le brunch ou le dîner. Les grandes tables en bois et les

décorations traditionnelles de saison vous feront croire que vous avez été

transporté dans une auberge familiale quelque part en Bavière. Prenez

une chope de blonde, tirez une chaise et entrez dans l'ambiance. Des

douzaines de bières allemandes et belges sont disponibles en fût et en

bouteille. La cuisine sert des mets traditionnels comme le Kartoffelsuppe

et le Wiener Schnitzel. L'équipe de serveurs est rapide et sympathique.

Visitez le site Internet pour le menu, la carte des bières et un lexique

complet de la terminologie de la bière.

 +1 415 252 9289  www.suppenkuche.com  manager@suppenkuche.co

m

 525 Laguna Street, (at

Hayes), San Francisco CA

Picaro 

"Spanish Tapas"

Come to this trendy spot for tapas that are meant to be shared. The menu

caters to the adventurous connoisseur. Picaro serves both traditional and

less run-of-the-mill tapas; some of the more exotic tapas include sauteed

blood sausage. Vegetarian tapas include spicy potatoes with sauteed

garlic and guindilla mushrooms. The seafood tapas, like the garlic shrimp,

are quite flavorful and come highly recommended. Paella with saffron is

another house specialty and is served in different combinations of

seafood, pork, poultry, and vegetables. Further, the extensive wine list

features many affordable bottles of Spanish wine.

 +1 415 431 4089  3120 16th Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/342241-patxi-s-chicago-pizza
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/11245-suppenküche
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/108878-picaro


 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

Café de la Presse 

"Chic & Tasty"

Right by the gates of Chinatown you'll find this Gallic cafe that's a dead

ringer for the kind that populate those quaint little side streets just off the

Rue Rivoli. It is chic in a determined, downscale way with half of the

already cramped floor space given over to French newspapers and

periodicals. The centrally located counter jockeys for position with the

closely packed tables and chairs. Huge windows alleviate the

claustrophobia and the wait staff, conducting serious conversations in

rapid-fire French, take you to a different hemisphere. The food can, too. It

is upscale cafe fare, heavy on sandwiches, soups (gratinee, but of course)

and salads. The desserts change daily and are never less than

scrumptious. The crowd is mostly young, sometimes European, and

always the height of hip.

 +1 415 398 2680  www.cafedelapresse.com/  352 Grant Avenue, At Bush Street, San

Francisco CA
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Garaje 

"Great Fish Tacos"

This eatery is hidden away so well, you're likely to walk right past it unless

you know it's there. Lunchtime brings crowds of people to Garaje, where

tacos, zapatos (grilled, pressed burritos) and other Mexican specialties are

served with a California flair. The specialty here is fish tacos, from the

seared tuna and avocado taco to the beer-battered tilapia taco with

chipotle aioli. If you don't feel like fish, their burger and veggie burger

have garnered rave reviews from regulars. They have a well-curated

selection of craft beers on tap to go with your meal. Come prepared with

cash, since they don't take credit cards.

 +1 415 644 0838  www.garaje475.com/  garajesf@gmail.com  475 3rd Street, 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

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://cityseeker.com/fr/san-francisco/242070-café-de-la-presse
https://pixabay.com/en/tacos-mexican-eat-delicious-lunch-1613795/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/837812-garaje
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


comment se préparent les magnifiques repas.

 +1 415 864 6981  www.pscsf.com/  1451 Haight Street, 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
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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

Park Chalet Garden Restaurant 

"Fun Food"

The Park Chalet Garden Restaurant is located in San Francisco's world-

famous Golden Gate Park. The menu offers flat bread pizzas and

barbecue specialties, accompanied by a great wine list and cocktails. A

stone fire place, stained concrete floors, sleek wooden chairs and a

sophisticated bar design give the place a charm of its own. Take a sip on

the crab martini, which is served in a martini glass with crab mounded like

snowflakes and paired with avocado and mango, all on a cool bed of

lettuce. Have a pizza or a hamburger with your cocktail and enjoy your

food in the verdant surroundings.

 +1 415 386 8439  parkchalet.com/  info@parkchalet.com  1000 Great Highway, Ocean

Beach, San Francisco CA
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