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 by somarmairim   

Absinthe Brasserie & Bar 

"Passionné d'absinthe"

Bien que la liqueur mythique tant vantée et dont l'établissement porte le

nom n'est pas vendue ici, plusieurs autres boissons tout aussi puissantes

le sont. Des cocktails de spécialités comme le Perfect Pear et le Ginger

Rogers semblent contenir de l'alcool pur et même le Margarita standard

en contient une dose incroyable. Si vous cherchez quelque chose pour

atténuer les effets d'une boisson forte, troquez les arachides habituelles

pour les collations du à Absintge Brasserie & Bar. Le bar propose du pain

tartiné d'une couche onctueuse de figues, un croque monsieur et bien

plus. Le menu change chaque jour mais n'importe quel plateau de

charcuterie vous plaira à coup sûr, ainsi que le confit de canard,

particulièrement riche. Vous pouvez savourer vos plats dans la salle

principale ou sur les tables de style café sur le trottoir, mais si vous

recherchez un coin plus calme, réservez une table dans le salon privé.

 +1 415 551 1590  absinthe.com/  talk@absinthe.com  398 Hayes Street, At Gough

Street, San Francisco CA

 by Jeff Marquis   

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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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
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règlement intérieur.

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

Rye 

"Bar tendance à Tendernob"

Ce bar indéfinissable et bien situé dans le quartier Tendernob a l'air terne

de par sa façade, mais à l'intérieur, les barmen concoctent des cocktails

d'une main experte, pour le plaisir des San-Franciscains avertis.

L'ambiance y est détendue. Quelques cocktails célèbres sont, entre

autres, le Hemingway Daiquiri et le Basil Gimlet, tous deux délicieux. Vous

pouvez aussi commander un joli Martini ou un Manhattan. Une table de

billard est là en prime, mais si vous préférez, vous pouvez vous détendre

au bar fait de lambris.

 +1 415 474 4448  www.ryesf.com/  688 Geary Street, Between Jones

Street & Leavenworth Street, San

Francisco CA

 by star5112   

Jones 

"Bar local très tendance"

Jones est un endroit élégant, avec des tables à l'extérieur et une

magnifique terrasse sur le toit, idéale pour y passer une chaude soirée

d'été. La terrasse est particulièrement adorable, avec ses tables en bois et

ses plantes en pot. Ne vous inquiétez pas lors des soirées où il y a du vent

et du froid, car des lampes chauffantes garderont vos pieds au chaud. Le

bar est animé et idéal pour un cocktail raffiné après une journée de travail,

ou pour un repas léger entre amis. Le menu affiche une bonne sélection

de boissons, allant des cocktails bien préparés aux whiskies, en passant

par les bières et vins artisanaux. Pour ceux qui sont à la recherche d'un

repas plus consistant, le menu vous propose de nombreuses options telles

que les pnninis, pizzas, pâtes, salades et accompagnements. Pour de

l'information concernant les événements et les fêtes privées, visitez le site

Internet de l'établissement.

 +1 415 845 2257  620-jones.com  private@620-jones.com  620 Jones Street, San

Francisco CA

 by Public Domain   

Madrone Art Bar 

"Art au bar"

Bar et galerie d'art ne font pas toujours bon ménage, mais Madrone est un

véritable modèle de "bar artistique". Un paradis pour les passionnés d'art

qui vous invite à une promenade dans toute la galerie en sirotant un verre

provenant du grand bar bien fourni. Le Madrone Lounge abrite des

expositions dans diverses catégories, allant de la sculpture à la

photographie. Dirigé par un artiste au goût raffiné,le Madrone Art Bar ne

vous paraîtra jamais monotone, car les expositions sont renouvelées

régulièrement avec de nouvelles pièces et de formes d'art différentes. Les

concerts et autres manifestations sociales comme le Halloween Night

trouvent également leur place dans cette galerie.

 +1 415 241 0202  madroneartbar.com/  info@michaelkrouse.com  500 Divisadero Street, At

Fell Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/335443-rye
https://www.flickr.com/photos/johnjoh/5914537739
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/924701-jones
https://pixabay.com/en/alcoholic-beverage-drink-glass-ice-1850052/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/405432-madrone-art-bar


 by TechCocktail   

Harry Denton's Starlight Room 

"Des cocktails au 21ème étage"

Ce club, est perché au 21ème étage du Sir Francis Drake Hotel est un

endroit séduisant pour déguster de l'alcool haut de gamme, comme le

cognac Hennessy Paradis ou le Remy Martin Extra, des cocktails colorés,

le tout avec une vue panoramique sur la ville, et de la musique en direct.

Venez expérimenter le service de cocktail classique, avec une certaine

décadence inspirée des années 30, avec des lustres en cristal et des

arrangements floraux somptueux. Le bar-comptoir de style Biedermeier

peut satisfaire les goûts les plus dispendieux, avec à sa carte le

champagne rosé Dom Pérignon. Un menu, gourmet bien évidemment, est

aussi disponible. Venez les dimanches après-midis pour bruncher et

profiter du spectacle de drag-queens appelé Sunday's a Drag.

 +1 415 395 8595  lizziesstarlightsf.com  hello@starlightroomsf.com  450 Powell Street, Sir

Francis Drake Hotel, San

Francisco CA

 by Lefteris kallergis on 

Unsplash   

Trick Dog 

"Tanière à coktails fantaisiste"

Les cerveaux derrière Rio Grande ont ajouté une autre corde à leur arc :

un petit bar à cocktails situé dans le quartier animé de Mission District.

Appelé Trick Dog, ce bar au charme rustique d'un entrepôt est accentué

par de vieilles pièces de fer fondu, des balustrades et des marbres

anciens. Entrez et commandez un cocktail de leur carte couleur pantone.

Outre les cocktails, le bar propose également une multitude de bières et

vins qui vous tiendront compagnie. Situé près du restaurant Central

Kitchen, Trick Dog est un endroit idéal pour un verre avant ou après le

repas et un coupe-faim rapide au milieu de la nuit.

 +1 415 471 2999  www.trickdogbar.com/  info@trickdogbar.com  3010 20th Street, San

Francisco CA

Top Of The Mark 

"Une vue de la ville à couper le souffle"

Vous n'avez pas vu la ville tant que vous n'aurez pas contemplé ses

lumières scintillantes du restaurant Top of the Mark, où vous pouvez

profiter d'une vue spectaculaire à 360 degrés de San Francisco et de sa

baie. Sirotez une boisson ou dégustez un repas raffiné dans ce chic et

classique endroit tout en profitant de distraction nocturne variant de la

salsa au swing. La piste de danse en acajou est entourée d'un espace

d'étente avec de confortables canapés modernes, et d'autres plus

classiques, des fauteuils clubs et des chaises de bistro en bois.

 +1 1 415 392 3434  www.topofthemark.com/  999 California Street, 19th Floor, Inter-

Continental Mark Hopkins Hotel, 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

représentées. Essayez le Mary and Highball ou le Fidel and Mojito pour

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

Building, San Francisco CA

 by Cmglee   

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 SocialButterflyMMG   

House of Shields 

"La classe détendue"

House of Shields existe depuis toujours ou du moins, à ce qu'il semble.

Mais la nouvelle gérance a fait qu'il est passé de bar des classes ouvrières

à celui des banquiers du Financial District et des pros de l'Internet qui

veulent se détendre dans une ambiance simple. Le look n'a pour autant

pas changé, avec du bois sombre et du cuivre partout, bien que lisse et

brillant à perfection. Les boissons habituelles sont servies au son du piano

qu'on joue sur demande et que les clients accompagnent dans un karaoke

indescriptible.

 +1 415 975 8651  sam@houseofshields.com  39 New Montgomery Street, San

Francisco CA
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Rickhouse 

"Bourbon et bien plus"

Rickhouse était le nom des entrepôts où les whiskies étaient stockés pour

des années. Aujourd'hui, c'est le nom d'un bar chic et très à la mode. Le

décor est rustique avec une cheminée et un décor fait de barils en bois.

Leurs cocktails sont particulièrement délicieux, mais ils ont également une

sélection impressionnante de bière, vins et liqueurs rares.

 +1 415 398 2827  www.rickhousebar.com  info@rickhousebar.com  246 Kearny Street, San

Francisco CA

 by Cocktailmarler   

The Devil's Acre 

"tonique immunisant"

Entrez dans ce bar à thème d'apothicaire et essayez les cocktails les plus

puissants et les plus savoureux que vous pouvez imaginer. Le terme

"Devil's Acre" est utilisé pour décrire un quartier de San Francisco dans

les années 1880 et le bar rend hommage à ce nom en affichant un décor

de pharmacie antique. Le menu boissons propose des recettes des

années 1880 ainsi que des créations originales. Pour pousser le thème

d'apothicaire, le bar vous permet de commander une boisson à base de

mélange de huit"remèdes,", des herbes qui sont supposées "évacuer le

stress" ou des "toniques immunisants." Retrouvez la cage d'escaliers à

l'arrière pour descendre au bar caché dans le sous-sol.

 +1 415 766 4363  thedevilsacre.com/  info@thedevilsacre.com  256 Columbus Avenue, San

Francisco CA
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 by Edsel L   

15 Romolo 

"Une virée exclusive"

C'est presque comme si l'on voulait garder cet endroit secret. Situé dans

une petite allée de North Beach, ce repaire nocturne sombre et super-chic

attire quelques touristes et un grand nombre de locaux avertis. Les

boissons sont délicieuses, bien que légèrement chères. Le menu

d'accompagnements de la cuisine du bar est délicieux et très abordable.

Romolo est un endroit idéal pour des rendez-vous galants ou pour une

soirée amusante entre amis.

 +1 415 398 1359  www.15romolo.com/  bar@15romolo.com  15 Romolo Place, Between

Broadway and Fresno Street,

San Francisco CA
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Bix 

"Classique de San Francisco"

Doug "Bix" Biederbeck inaugure ce symbole de San Francisco en 1988, en

honneur à sa passion pour le jazz, l'art et l'hospitalité. Le menu primé est

fait de versions raffinées de plats classiques américains qui changent avec

les saisons. Savourez par exemple le steak tartare, le sandwich de poulet

campagnard ou les huîtres en demi coquilles couplés aux cocktails de

qualité ou aux vins fins. Ce cadre élégant reparti sur deux étages, situé sur

une allée modeste donne sur une mezzanine où l'on peut manger. Il est

relevé par un mobilier en acajou, un décor soigné et des oeuvres d'art

atemporelles, ainsi qu'un grand piano en souvenir aux temps glorieux de

jadis.

 +1 415 433 6300  www.bixrestaurant.com/  info@bixrestaurant.com  56 Gold Street, San

Francisco CA
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Alembic Bar 

"Moderne et sophistiqué"

La thématique du Sud et le cadre convivial d'Alembic sont une variation

intriguante des pubs locaux et des lieux de rencontre hippies qu'on

retrouve souvent dans l'Upper Haight. Appartenant aux propriétaires de

Magnolia, Alembic propose un menu de petits plats qui sont décrits à

raison comme du "Soul Food" moderne, et la carte des boissons est pleine

de variétés de cocktails et de bières venus du monde entier. Leur

sélection de bière locale est particulièrement intéressante. Avec un

éclairage tamisé et un aspect discret, Alembic a l'allure d'un endroit illégal

et idéal pour une sortie sans prétention à Haight.

 +1 415 666 0822  alembic@booksmith.com  1725 Haight Street, Between Cole

Street and Shrader Street, San

Francisco CA
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