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Asia SF 

"Witness Gender Illusions"

Welcome to the land of gender illusionists. It is essential to start off your

experience at Asia SF with one of their signature alcoholic drinks named

after the ladies of Asia SF. And while the food here is not initially the main

attraction, the menu offers great dishes that surprise with their creativity

and balance. Start with an Asia-dilla—jack cheese, smoked duck and sun

dried cherries in a grilled tortilla. Then for an impressive main course dish,

try the Miso Glazed King Salmon on a bed of black rice and a tomato-

edamame salad; this dish is delectable and surprisingly cohesive. And

during it all, you'll be treated to great bar-top performances by the ladies

of AsiaSF. After you eat, continue your night in the club, where DJs spin

R&B/funk, house, as well as salsa.

 +1 415 255 2742  asiasf.com/  info@asiasf.com  201 Ninth Street, San

Francisco CA

 by Wojtek Szkutnik   

Noir Lounge 

"Back to the 40s"

Picture this; A dimly lit elegant room, smooth leather upholstered chairs,

the screening of a classic noir film. If this seems to be your idea for a

perfect date or a casual hangout, drop in at Noir Lounge. With an

ambiance that is distinctly influenced by the 40s, a vast selection of wines

and other spirits and a menu full of American delights, this bar offers a

great setting for every occasion.

 +1 415 431 6647  www.noir-sf.com/  reservations@noir-sf.com  581 Hayes Street, San

Francisco CA

 by Sam Howzit   

Smuggler's Cove 

"Bar chic avec cocktails au rhum"

Si un nom comme Smuggler's Cove conjure des images de pirates qui

chantent, "Yo ho ho et une bouteille de rhum," alors soyez rassuré, ce

n'est pas une erreur. Ce bar est spécialisé dans les boissons à base de

rhum, notamment de l'époque de la Prohibition de La Havane,

traditionnelles des Caraïbes et des concoctions de tiki bars. Le décor

reflète le menu, avec des places confortables et une atmosphère inspirée

des bars tiki. Smuggler's Cove s'assure de conserver une ambiance

détendue en acceptant un nombre limité de clients et en gardant le niveau

sonore bas afin que tout le monde puisse s'entendre. Cela signifie qu'il

peut parfois avoir une file à l'entrée, mais ne laissez pas cela vous freiner.

 +1 415 869 1900  smugglerscovesf.com/trap

door/

 info@smugglerscovesf.com  650 Gough Street, San

Francisco CA
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 by Krongu   

Butter 

"Hot dogs et House"

Nul besoin de voyager dans le Sud profond pour découvrir une tradition

culinaire rarement reproduite ailleurs. Pour une bonne raison peut-être.

Nommé meilleur endroit où manger des" beanie deenies" tout en écoutant

de la musique house profonde par le Rolling Stone magazine, cette

création étrange sert des plats réchauffés au micro-onde (Mac'n'Cheese,

frites, TV dinners, etc.) à des hipsters et à des jeunes qui sortent dans les

clubs - à partir d'une remorque. En soirée, les DJ et le bar plein à craquer

ajoutent de la musique à l'énergie du repas, ce qui crée une ambiance

rayonnante à Butter.

 +1 415 863 5964  www.smoothasbutter.com

/

 contact@smoothasbutter.c

om

 354 11th Street, San

Francisco CA

 by DoNotLick   

Bourbon & Branch 

"Secret caché"

Bourbon & Branch est le sujet de conversation en ville. Discrètement

perché sur un angle du quartier Tenderloin, aucun panneau ne vous

indique l'endroit et la porte est hermétiquement fermée. Quand vous

sonnez, une porte s'ouvre et l'on vous demande de taper le mot de passe.

Si vous ne l'avez pas, la porte se referme. Certes, ça sonne bizarre, mais

une fois que avez pris le temps pour vous inscrire et réserver sur le site

Internet et que vous avez reçu un mot de passe, vous serez

gracieusement accueilli dans le monde des plaisirs arrosés. L'ambiance

rend un hommage à la clandestinité de l'époque de la Prohibition, avec

toutefois une touche urbaine. La liste de boissons est longue et innovante.

Elle ne contient pas qu'une seule, mais plusieurs sélections de bourbons

numérotés à la main. Une liste de scotchs, rhums et tequilas rares

complètent la sélection. Les barmen ici sont des experts en mixologie qui

intègrent des liqueurs très sollicitées pour créer des cocktails captivants

qui sont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer de meilleur.

Consultez le site web pour faire une réservation en ligne et voir le

règlement intérieur.

 +1 415 931 7292  www.bourbonandbranch.com/  501 Jones Street, San Francisco CA

 by Michael Dunn   

Brewcade 

"Games & Beer!"

At Brewcade, you can unwind with your friends over a couple of beers and

some good old video games. The bar features a plethora of classic arcade

games that you can choose from. Even if you are not a gamer, the energy

and vibrant atmosphere of this place will make you want to keep revisiting

it. You can also select a good wine for yourself from their extensive wine

collection. Come here during the happy hours and drink to your heart’s

content or drop by on a Saturday night at this bustling bar.

 +1 415 555 5555  www.brewcadesf.com/  info@brewcadesf.com  2200 Market Street, San

Francisco CA

 by daspunkt   

Local Edition 

"Recréer l'histoire"

Une fois que vous avez franchi les portes de Local Edition, vous êtes

transporté dans une époque complètement différente. Ce bar à cocktails

recrée une salle de rédaction de journal des années 50 et 60. C'est un

hommage parfaitement rendu à ce lieu qui était autrefois l'imprimerie de

la célèbre publication de San Francisco , The Examiner. Les murs sont

décorés avec des articles de journaux du milieu du XXe siècle et le

comptoir du bar est même embelli avec des machines à écrire. Les

concoctions traditonnelles et les variétés contemporaines y sont bien
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représentées. Essayez le Mary and Highball ou le Fidel and Mojito pour

découvrir de nouvelles saveurs.

 +1 415 795 1375  localeditionsf.com/  info@localeditionsf.com  691 Market Street, Hearst

Building, San Francisco CA

 by Pargon   

Tonga Room & Hurricane Bar 

"Un paradis pseudo-polynésien"

Localisé au coeur de l'historique Fairmont Hotel, à San Francico,

Hurricane Bar est composé d'un salon en bambou qui est le lieu de

tournage de la série culte des annees 1980, “L'île fantastique". Pendant

les Happy Hours, cédez à quelques boissons fruitées, sous une tempête

tropicale simulée (oui, il pleut vraiment), et écoutez l'orchestre qui offre

une musique d'ambiance douce et qui vous apaisera durant cette croisière

paradisiaque sur laquelle vous n'avez jamais vraiment embarqué. Les

collations et les repas sont coûteux, mais la nourriture n'est pas la raison

principale de votre venue ici. Le porc Kalua est l'un des plats du menu le

plus souvent recommandé, mais vous pouvez aussi commander la boisson

Mai-Tais; qui a la renommée d'être la meilleure de la ville.

 +1 415 772 5278  www.tongaroom.com/  tonga.room@fairmont.com  950 Mason Street, The

Fairmont San Francisco, San

Francisco CA

 by Didriks   

Novela 

"Literary-Inspired"

Alex Smith and Kate Bolton combine their passion and mixology expertise

at Novela. Spanish for “novel,” this bar in SoMa is literature themed. Its

menu features classic cocktails, traditional punches as well as creative

concoctions. Drinks are named after famous literary characters like Daisy

Buchanan, Jay Gatsby and Holden Caulfield. Its interiors are Art Deco-

inspired, and features bookshelves and vintage decor.

 +1 415 896 6500  novelabarsf.com/  info@novelasf.com  662 Mission Street, San

Francisco CA

Bamboo Hut 

"Ideal for a Wild Party"

Catch the excitement of a wild crowd dancing to the tunes of the DJs who

keep on spinning the latest tracks back to back all through the night at

Bamboo Hut. A seven foot tall majestic Tiki God at the entrance is an

interesting touch to the interiors. The bamboo shacks and rustic furniture

create a beach-like ambiance that is in tune with the name of the place

but makes it a very unlikely hang out in the Financial District. A good

option for private parties, Bamboo Hut is the ideal spot if you're looking

for a laid back ambiance to throw a party for all your close pals. On

weekend nights, make sure you get in there early for this is one hangout

that is always crowded.

 +1 415 989 8555  www.maximumproductions.com/  479 Broadway Street, San Francisco

CA
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 by Johnny Silvercloud   

Trad'r Sam 

"Néo-speudo tropical"

La recette de rhum et jus de fruit d'une pseudo-boîte de nuit tropicale est

déclarée incontestable dans ce bar, même si le peu de sable qu'on y

retrouve est traîné d'Ocean Beach, par les baskets et les sandales. Les

habitués viennent à Trad'r Sam pour bien boire, danser et s'amouracher et

ils y vivent un moment sensationnel. Ceux qui aiment le parking facile

seront ravis, alors que ceux qui recherchent l'authenticité polynésienne

devront poursuivre leur route.

 +1 415 221 0773  6150 Geary Boulevard, Between 25th Avenue & 26th

Avenue, San Francisco CA

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/johnnysilvercloud/16304400706/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/9234-trad-r-sam
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

