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Mad Dog In The Fog 

"Rien que du Martini"

Mad Dog In The Fog est bar simple aux chaises confortables en cuir qui

propose de bons repas et des boissons fortes, aux prix pub garantis. Une

grande sélection de bières à pression vous y attend ainsi qu'une terrasse

pour savourer votre pinte au soleil ou sous les étoiles. C'est un endroit

idéal pour décompresser après une dure journée de travail et pour se

détendre entre amis autour d'un verre. Les soirées de lundi et de jeudi

sont réservées au Pub Quiz Nights. Mad Dog est également l'un des

meilleurs bars pour regarder du foot et de grands événements sportifs.

 +1 415 626 7279  www.themaddoginthefog.com/  530 Haight Street, Between Fillmore

and Steiner Streets, San Francisco CA

 by jarmoluk   

Edinburgh Castle Pub 

"Cornemuse et vieux whisky"

Si vous avez un faible pour du bon whisky, les tartans et tout ce qui est

écossais, l'Edinburgh Castle est fait pour vous. Le balcon circulaire vous

permet d'avoir une vue impressionnante sur chaque jeune écrivain,

chaque as du billard et chaque musicien qui s'y trouve, tout en buvant

votre verre. À l'étage, vous avez des concerts de musique, du théâtre et

des lectures de poèmes, ainsi qu'une soirée quiz très populaire. Les kilts

ne sont pas exigés ici, mais ne soyez pas surpris d'en voir un.

 +1 415 885 4074  www.thecastlesf.com/  950 Geary Street, San Francisco CA

 by Bernt Rostad   

Upcider 

"Cidre et mets à l'américaine"

Upcider est un pub anglais qui apporte une nouvelle saveur aux repas et

boissons à San Francisco avec des cidres fruités et des plats américains.

Le menu propose une sélection de cidre (auparavant inconnu dans la ville)

dont certains viennent de très loin, notamment le Henney's Vintage

d'Angleterre ou Astrabe du Pays basque. Par ailleurs, le gastro-pub offre

une variété de délices appétissants tels que des burgers, des sandwichs

et des pizzas pour couper votre faim. Avec une excellente équipe

d'employés et une ambiance différente des pubs anglais rustiques,

Upcider est un pub à visiter à tout prix si vous voulez déguster des cidres

bien tirés.

 +1 415 931 1797  upcidersf.com/  info@upcidersf.com  1160 Polk Street, 2nd Floor,

San Francisco CA

Johnny Foley's Irish House 

"Bienvenue à tous"

Bien qu'il ressemble à un authentique pub de Dublin de l'extérieur, nul

besoin d'être Irlandais pour venir au Johnny Foley's Irish House. La saveur

culturelle du Johnny's est un mélange enivrant de bières irlandaises, de

malts écossais, de plats italiens et de hamburgers américains. Un public
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tout aussi varié se retrouve pour goûter à tout cela, servi par un personnel

dynamique et efficace.

 +1 415 954 0777  www.johnnyfoleys.com/  info@johnnyfoleys.com  243 O'Farrell Street, San

Francisco CA

Irish Bank 

"L'Irlande en un jour"

Occupant une vieille auberge irlandaise, ce pub authentique est très

populaire auprès des buveurs de la ville, locaux ou visiteurs. Les murs de

brique sont recouverts de photos, d'antiquités et de bien d'autres produits

irlandais. Vous y trouverez une vaste sélection de bières et de spiritueux.

Les plats sont de délicieuses combinaisons de plats celtiques et

californiens, savourés sur un fond de rock britannique. Goûtez au burger&

aux frites ou au saumon grillé, le tout arrosé d'une pinte.

 +1 415 788 7152  www.theirishbank.com/  info@theirishbank.com  10 Mark Lane, San Francisco

CA

Kate O'Brien's 

"Boissons et plats irlandais"

Tirez une chaise et asseyez-vous : vous êtes dans un pub irlandais. Vous

avez le choix entre de bonnes bières et liqueurs, et les gens sont faciles à

aborder. Kate sert également un menu complet sur place.

 +1 415 882 7240  www.kateobriens.com/  579 Howard Street, At 2nd Street, San

Francisco CA

Black Horse London Pub 

"Pub anglais en miniature"

Cette minuscule devanture donne l'impression d'un pub londonien

authentique. Il n'a peut-être pas ces lambris de bois à l'ancienne typiques

de l'Ancien Monde, mais il a un charme suranné et une bonne sélection de

bières à engloutir. Bien que l'endroit soit petit, le décor impressionnant

vous laisse intrigué. En effet, un des murs de ce pub est décoré avec des

devises de diverses nations accompagnées de notes manuscrites pour le

propriétaire. La baignoire s'est transformée en réfrigérateur de fortune où

sont gardées les bouteilles de bière. Au Black Horse London Pub, vous ne

savez jamais qui vous croiserez, mais la camaraderie avec les habitués est

assez évidente ici. Vous pouvez jouer aux fléchettes tout en regardant un

match de foot sur le téléviseur du bar, seul ou avec des amis. À coup sûr,

vous passerez des moments inoubliables au Black Horse London Pub.

 +1 415 928 2414  www.blackhorselondon.com/  1514 Union Street, San Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Pig & Whistle 

"Après le boulot"

Des noms pareils riment souvent avec pub anglais traditionnels, bonne

bière, tables de billard, jeux de fléchettes et menu varié. Tout cela et

davantage se trouvent au bar-restaurant The Pig & Whistle. Si vous avez

encore un doute sur l'authenticité de Pie & Whistle, l'équipe de cricket et

le Shepherd's Pie que vous y trouverez vont vous convaincre. Tout comme

ces Britanniques d'entre 20 et 30 ans qui fréquentent ce lieu magique.

 +1 415 885 4779
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 www.pig-and-whistle.com/  2801 Geary Boulevard, At Wood Street,

San Francisco CA

Schroeder's 

"Best German Beer"

For the beer-drinking enthusiasts of the world, Schroeder's proves that

you don't have travel to Germany to enjoy a great German brew. Locals

swear that it's the best German pub in the city, and a great place to get

together with old friends or have a beer with a new one. They are known

for their European beers on tap and assortment of imported bottled

brews. Try your favorite beer in a pint or even a boot. Schroeder's offers a

mix between authentic German fair with a Californian flair.

 +1 415 421 4778  www.schroederssf.com/  info@schroederssf.com  240 Front 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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