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8 Emplacements marqués

 by Nathan Yergler   

L'Ardoise 

"Neighborhood Favorite"

This intimate French restaurant is tucked away on the border of the

Duboce and Castro neighborhoods in San Francisco. Warm tones and

exposed brick walls contribute to the romantic and quaint atmosphere.

Classic French dishes such as Coq au Vin or steak frites are well-executed,

and a well-appointment wine list is the icing on the cake.

 +1 415 437 2600  www.ardoisesf.com/  info@ardoisesf.com  151 Noe Street, San

Francisco CA

 by Dale Cruse   

Keiko à Nob Hill 

"Une soirée romantique"

Intime et exclusive, Keiko à Nob Hill offre une véritable expérience

culinaire de classe mondiale pour les vrais connaisseurs de gastronomie.

Le restaurant comporte une décoration sophistiquée parfaite pour un

repas romantique. Cette sophistication met l'accent sur chaque sens à

travers le goût, la texture et l'arôme et est parfaitement reflétée dans la

préparation méticuleuse de chaque plat. Le concept est unique, avec un

service par soirée et un prix fixe offrant 13 à 15 différents plats de

dégustation pouvant être combinés avec du vin ou pour les palais les plus

fins, les vins Magnifiques s'harmonisent avec la sélection d'époque

choisie par le chef. Des saveurs japonaises s'assemblent avec la

technique française classique pour créer une fusion unique des deux avec

des repas comme le Hokkaido Uni Capellini avec caviar, A5 Wagyu avec

Yuzu-et mousse de soja, Honwasabi et thon rouge. Les réservations sont

recommandées puisque les places sont limitées.

 +1 415 829 7141  www.keikoanobhill.com/  info@keikoanobhill.com  1250 Jones 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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La Folie 

"Une cuisine française délicieuse"

La Folie, un restaurant français haut de gamme situé dans le quartier de

Russian Hill, offre des mets délicats à des prix élevés. Détenu par le chef

Roland Passot, ce lieu est assez connu chez les gourmets de la ville. Le

menu change souvent, mais des offres précédentes ont inclus foie gras,

homard, et pigeonneaux. Les végétariens ne doivent pas s'inquiéter

puisque, aubergines, polenta et autres légumes frais sont souvent remués

dans les casseroles et poêles du restaurant La Folie. Un service de

voiturier est disponible, ainsi que des dîners privés.

 +1 415 776 5577  www.lafolie.com/  lafoliep@aol.com  2316 Polk Street, San

Francisco CA

 by Zazie 

Zazie 

"Comme dans le Métro"

Tirant son nom du titre du film de Louis Malle Zazie dans le Metro,ce

magnifique bistrot français élu "Best Brunch" en 2007, cuisine de

délicieux plats français et basque avec une touche définitivement

californienne. en effet, le chef-propriétaire Jennifer Piallat concocte de

nombreuses recettes françaises qu'elle tient son époux, auxquelles elle

ajoute souvent quelques herbes ou de légumes frais de Californie. Les

plats sont simples avec des saveurs complexes à faire baver n'importe

quel gourmand. Piallat a toutefois laissé intact le menu brunch puisqu'elle

a repris le bistrot à une propriétaire précédente, Catherine Opoix.

Pourquoi rompre avec la tradition alors que le trottoir est encombré, week-

end après week-end, par ceux qui veulent goûter les différents plats aux

oeufs très prisés qui y sont offerts! Il faut arriver tôt pour trouver une table

à la terrasse du jardin, où vous pouvez déguster des vins déliceux et

découvrir des loisirs français sur les berges de Californie.

 +1 415 564 5332  zaziesf.com/  Jen@ZazieSF.com  941 Cole Street, San

Francisco CA

 by T.Tseng   

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 Street, San

Francisco CA

Cafe Jacqueline 

"Souffle For Two"

The color palette in the 12-table Cafe Jacqueline is soft and creamy, not

entirely unlike the only dish on the menu: souffle. There are delicious

house-made soups and simple crisp salads to pass the time as your

souffle rises to the occasion in the oven. Souffle choices include cheese,

garlic and lobster, among others. For dessert, chocolate, strawberry and

seasonal specials take center stage. The service is warm and efficient for

the upscale clientele here, and the wine list has a good selection of

imported and domestic vintages.

 +1 415 981 5565  1454 Grant Avenue, San Francisco CA
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 by  Sandra Fang 

Chapeau! 

"Fresh French Cuisine"

Chapeau! is a cozy French bistro which is a good choice for brunch, lunch,

or dinner. Modeled after a French Provencal dining room, the place has a

comfortable continental feel with nary a trace of pretension. The owners

try (and succeed) in making you feel at home. The brunch menu is filled

with tasty dishes like crepes, omelets, and smoked salmon. Enjoy

delicious house soups like traditional French onion, as well as chestnut

with celery root and apples. Notable dinner entrees include a sauteed cod

with fennel, tomato confit, shellfish and bouillabaisse, roasted pork loin

with French green lentils, caramelized apples and Calvados or orange

glazed duck. The wine list features French and Californian selections in a

variety of prices ranges.

 +1 415 750 9787  www.chapeausf.com/  chapeaubistro@earthlink.n

et

 126 Clement Street, San

Francisco CA
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