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Anchor Brewing Company 

"Révolution du microbrassage"

Avec plus de 108 000 tonneaux de bière vendus chaque année, vous avez

peut-être déjà goûter aux produits de cette compagnie. Anchor Steam,

une blonde avec du corps, la création la plus connue de la brasserie, est

très populaire à San Francisco et ailleurs dans le monde. Mais l'avez-vous

vu être créée ? L'avez-vous essayée fraichement brassée? Si non, prenez

part au tour officiel de la brasserie. Voyez la fabrication des bières, goûtez

à différentes sortes au bar des dégustations, et essayez le célèbre whisky

sur malte Potrero. De la bière et des souvenirs sont en vente. L au V, les

tours guidés d'une heure doivent être réservés à l'avance.

 +1 415 863 8350  www.anchorbrewing.com/  info@anchorbrewing.com  1705 Mariposa Street, San

Francisco CA

 by PhotoMIX-Company   

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  www.magnoliapub.com  brewlala@magnoliabrewin

g.com

 1398 Haight Street, At corner

of Masonic, San Francisco CA

 by Public Domain   

Social Kitchen & Brewery 

"Brew Haven"

A significant addition to the thriving beer scene of the Bay Area, Social

Kitchen and Brewery opened its doors in 2010, and since then has been

educating and delighting beer lovers. Home to a variety of craft style ales

and bitters, they have incorporated a food menu that pairs perfectly with

the beers and includes classic favorites like burgers, fries, hot wings,

salads and steaks. The spacious and urban interiors of the dining room

exude a casual ambiance, perfect for enjoying food and drinks.

 +1 415 681 0330  socialkitchenandbrewery.c

om/

 info@socialkitchenandbre

wery.com

 1326 9th Avenue, San

Francisco CA
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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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