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6 Emplacements marqués

Suppenküche 

"Chope à bière et schnitzels"

Si vous avez envi de nourriture allemande franche, épaisse dans des

portions substantielles, arrêtez-vous dans ce restaurant branché et

décontracté pour le brunch ou le dîner. Les grandes tables en bois et les

décorations traditionnelles de saison vous feront croire que vous avez été

transporté dans une auberge familiale quelque part en Bavière. Prenez

une chope de blonde, tirez une chaise et entrez dans l'ambiance. Des

douzaines de bières allemandes et belges sont disponibles en fût et en

bouteille. La cuisine sert des mets traditionnels comme le Kartoffelsuppe

et le Wiener Schnitzel. L'équipe de serveurs est rapide et sympathique.

Visitez le site Internet pour le menu, la carte des bières et un lexique

complet de la terminologie de la bière.

 +1 415 252 9289  www.suppenkuche.com  manager@suppenkuche.co

m

 525 Laguna Street, (at

Hayes), San Francisco CA

 by Bernt Rostad   

Toronado 

"Ambiance décontractée"

Toronado est le bar le plus discret de Lower Haight, avec ses serveurs

ultra-rapides et son nombre de bières artisanales plus élevé que celui

d'autres bars. En effet, on y compte plus de 50 bières à pression parmi

lesquelles les célèbres Russian River et Anchor. L'ambiance est toujours

magnifique, les graffitis sur les murs des salles de bain légendaires et la

compagnie ne pourrait être meilleure. En cas de famine, vous pouvez

venir avec vos charcuteries achetées chez Rosamunde situé juste à côté.

 +1 415 863 2276  www.toronado.com  info@toronado.com  547 Haight Street, San

Francisco CA

 by Cocktailmarler   

Monk's Kettle 

"Upscale Gastropub"

This small gastro-pub offers upscale pub fare along with an excellent wine

list, and as for beer, there's something for everyone: 29 drafts and about

150 bottles, plus ciders and even gluten-free beer. If you're not sure about

what to order, the menu offers helpful beer pairing suggestions with each

food item. To start, try the oyster fritters or the Monk’s Poutine with fries,

seasoned ricotta, whey braised pork shoulder, gravy and scallions. There's

a good selection of sandwiches and burgers, plus entrees like the pan

seared whole Rainbow Trout. Vegetarian and vegan options are also

available. If you are wondering about where to spend the evening, head to

Monk's Kettle for a great time.

 +1 415 865 9523  monkskettle.com/  3141 16th Street, San Francisco CA
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 by ChefMattRock   

Bar Crudo 

"Get Raw"

So your loved one is always complaining that you never go to fancy places

anymore? Cruise over to this plush restaurant and bar for scrumptious

food, great ambiance and fine wine. The soft hues, marine-themed

artwork and aromatic candles at Bar Crudo will help rekindle your love

life! Fresh seafood delights await your palate; try the seafood chowder,

the chilled oysters, or the little neck clams. Pick your poison from the

colossal drinks menu as you enjoy the soothing indie music. And if the bar

setting is too chirpy to handle, just head to the dining room upstairs,

which has a far more intimate atmosphere with just ten tables.

 +1 415 409 0679  www.barcrudo.com/  tim@barcrudo.com  655 Divisadero Street, San

Francisco CA

 by Alexas_Fotos   

Magnolia Gastropub & Brewery 

"Histoire et Brasserie"

Ici c'est Haight-Ashbury. Quelle meilleure musique que celle de Grateful

Dead lorsquele vent berce un verre brassé en main, dans un lieu connu

dans les années 60 sous le nom de Drug Store! Transformé, le cadre est

devenu moins psychédelique, malgré une murale exubérante qui se

dresse. Mais vous avez toujours Jerry et les autres à la sono pour vous

transporter vers Summer of Love. Le tout, dans une ambiance de douceur

pour d'immenses sandwichs, plateaux de saucissse, bols de soupe, et

repas appétissants tels que les frites et les rondelles d'oignon. Le service

est assuré par un personnel accueillant dans et l'ambiance rappelle

toujours celle des années 1967.

 +1 415 864 7468  magnoliabrewing.com/hai

ght/

 info@magnoliapub.com  1398 Haight Street, At

Masonic Street, San

Francisco CA

 by Stecks77   

Speakeasy Ales & Lagers 

"Bar et brasserie haut de gamme"

Speakeasy Ales & Lagers est une brasserie qui accueille tout le monde. Ici,

vous pouvez simplement vous détendre et savourer différentes variétés

d'ales et de lagers. Détendez-vous à l'intérieur entre amis ou allez sur la

terrasse observer les passants. La brasserie est bien loin des stéréotypes

de brasseries où l'on s'ennuie; ici, vous avez régulièrement une variété

d'événements intéressants comme des concerts de musiques, des

tournées gratuites, le lancement de nouvelles bières, des dégustations de

bières et bien plus. Les clients peuvent également choisir entre une

grande variété de plats. Nourriture délicieuse, divertissement haut de

gamme et tournées interminables de bière font de cette brasserie un

endroit à découvrir à tout prix.

 +1 415 642 3371  www.goodbeer.com/  info@goodbeer.com  1195 Evans Avenue, San

Francisco CA
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