
"Best Coffee Houses/Tea Rooms in San Francisco"

Créé par: Cityseeker

9 Emplacements marqués

 by Jonathan McIntosh   

Blue Bottle Coffee Company 

"Kiosque à café"

Le Blue Bottle Coffee Company sur Linden Street est moins un café qu'un

kiosque. Mais cela ne doit en aucun cas décourager celui qui rêve d'une

bonne tasse chaude d'y faire un tour. Le miniscule stand offre à ses clients

une gamme authentique et biologique qui vont projeter les amateurs de

café dans un véritable paradis de la caféine. Essayez surtout le Freeman's

Three African's Blend ou l'expresso Yemen Sana'ani. Savourez votre tasse

de café fumante et regardez passer les gens dans ce coin convivial.

 +1 415 252 7535  www.bluebottlecoffee.net/  info@bluebottlecoffee.net  315 Linden Street, San

Francisco CA

Castro Coffee Co. 

"Grains de café et fromages"

La principale attraction de cette boutique est son café torréfié

gastronomique. Le café est torréfié tous les jours, donnant ainsi l'occasion

de déguster les nombreux mélanges de la boutique avant de s'engager à

en acheter pour la maison. La boutique du Castro District propose aussi

d'autres produits gourmets tels que les chocolats, les pâtisseries, les

crackers et les tartines.

 +1 415 552 6676  www.castro-

coffee.com/mobile/default.aspx

 427 Castro Street, San Francisco CA

Ritual Coffee Roasters 

"C'est ici la révolution du café"

Il était temps qu'un café commencent à réfléchir sur le café plutôt que sur

son image. Ritual Coffee Roasters attire les hipsters typiques de Mission,

mais aussi des gens ordinaires à la recherche d'une délicieuse tasse de

café doux. Les grains proviennent d'un célèbre torréfacteur de Portland,

en l'occurrence Stumptown Coffee Roaster. Tout amateur d'expresso sait

que cela vaut le détour pour découvrir un goût unique. Dans les

pâtisseries à prix raisonnables, il faut citer les gâteaux au chocolat, les

biscuits végétaliens aux raisins secs à la farine d'avoine, et le pain aux

bananes. Les baristas sont professionnels dans leur travail et leur art varie

chaque mois. Avec autant de cafés à San Francisco, il est agréable de

connaître au moins cette merveille caché dans Mission. Le Wi-Fi est

gratuit.

 +1 415 641 1024  ritualcoffee.com/  eileen@ritualroasters.com  1026 Valencia Street, San

Francisco CA
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Garden Court 

"Buffet brunch de dimanche"

Ce restaurant éclairé, aéré et luxuriant propose un petit déjeuner buffet

avec assez de plats pour satisfaire sept affamés. Il est ouvert toute la

journée et sert un magnifique menu thé à toutes les dames de vos cercles

et de parties de poker. Thé, sandwichs, scones, tartes et pâtisseries sont

servis dans un cadre si merveilleux que la Reine Elizabette elle-même

serait ravie. Le plafond du court est en verre pour permettre au soleil de

s'infiltrer afin d'apporter de la vitamine D aux plantes et aux clients. La

qualité du service et du repas est irréprochable. Vous trouverez les plats

préférés des Américains dans ce cadre romantique qui attire des touristes,

mais aussi des anciens clients locaux plutôt conservateurs.

 +1 415 546 5089  www.gardencourt-restaurant.com/  2 New Montgomery Street, The Palace

Hotel, San Francisco CA

 by flossyflotsam   

Vital Tea Leaf 

"L'expert en thé"

Au cœur de Chinatown, ce célèbre salon de thé compte plus de 300

variétés que vous pouvez choisir. Le personnel professionnel et dévoué

vous aidera à choisir celui qui convient à votre goût. Les différentes vertus

curatives sont aussi à prendre en compte au moment de prendre votre

décision : Il y a un thé pour les migraines, la digestion et même pour

perdre du poids. Des dégustations gratuites vous permettent de vous

assurer de la qualité et de la satisfaction. Divers accessoires de thé sont

disponibles : égouttoir, ensemble de service et porte-gobelets en

céramique.

 +1 415 981 2388  www.vitaltleaf.com/  vitaltealeaf@yahoo.com  1044 Grant Avenue, San

Francisco CA

 by kkmarais   

Tosca 

"Aria pour vingt-cinq sous"

Pour éviter les vibrations de basse du Palladium Club, situé au-dessus,

assurez-vous de venir à ce café historique et charmant tôt les soirs de

semaine. Relaxez sur les mêmes divans autrefois occupés par Francis

Ford Coppola et Sam Shepard. Dégustez un café maison fait avec du lait

fouetté, chocolat et brandy, alors que vous vous laissez absorber par la

beauté de l'opéra sortant du jukebox et par l'ancienne machine expresso

derrière le comptoir. Argent comptant seulement.

 +1 415 986 9651  toscacafesf.com/  info@toscacafesf.com  242 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Resy 

Lovejoy's English Tea Room 

"Goûter dînatoire traditionnel"

Au cœur de Noe Valley se trouve Lovejoy's Tea Room, rempli de meubles

rembourrés, d'un bric-à-brac de porcelaine et plein de charme. Les plats y

sont aussi exquis. Le pain des petits sandwichs est si délicieux qu'ils fond

pratiquement dans la bouche. La propriétaire propose du thé anglais

traditionnel et fait de chaque client un invité spécial à qui elle réserve un

accueil chaleureux. Le "High tea" est aussi disponible dans une grande

variété, et si vous aimez la théière dans lequel votre Earl Grey était servi,

vous pouvez l'acheter ici.

 +14156485895  www.lovejoystearoom.co

m/

 info@lovejoystearoom.com  1351 Church Street, San

Francisco CA
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Imperial Tea Court 

"Infusions impériales"

C'est ici le lieu idéal où trouver du thé, mieux que chez l'épicier du coin.

L'établissement en lui-même, avec son mobilier antique en bois sombre,

son plancher en marbre et son comptoirée thé antique, rappelle la Chine

ancienne. C'est un cadre parfait pour déguster des thés aux saveurs

uniques et douces comme l'oolong, et le truculent pu'erh piquant (interdit

aux timides). Un maître de thé est à votre disposition pour discuter des

aspects pointus de la production du thé et vous faire des

recommandations, puis, si vous le désirez, vous servir une théière fumante

qui vous fera passer un moment agréable. Des collations traditionnelles

chinoises pour accompagner le thé sont également disponibles, comme

des dim sum, des biscuits et des galettes de riz.

 +1 415 544 9830  www.imperialtea.com/  customerservice@imperialt

ea.com

 1 Ferry Building Plaza, Suite

#27, Ferry Building Market

Place, San Francisco CA

 by auntmasako   

Java Beach Cafe 

"Café en bord de mer"

Moins bruyant que le Beach Chalet voisin et plus discret que le Cliff

House, à mi-hauteur d'une colline au nord, le Java Beach Cafe est un

endroit magnifique pour siroter un café et se réchauffer après une

promenade le long d'Ocean Beach, toujours venteux et généralement

frais. Le décor affiche fièrement un air nautique, idéal pour les surfeurs

affamés qui font de ce lieu leur virée post-surf. Les plats, servis par des

employés aimables qui ressemblent eux-mêmes à des surfeurs au repos,

est un mélange de sandwichs, soupes et pâtisseries, tous savoureux et

pas chers. Le Java Beach Cafe est un endroit idéal pour scruter un horizon

qui s'étend à perte de vue.

 +1 415 665 5282  www.javabeachcafe.com/  info@javabeachcafe.com  1396 La Playa Street, San

Francisco CA
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