



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PRÉSENTATION DES 101 MEILLEURS RESTAURANTS DE STEAKS DU MONDE 
CLASSEMENT 2022 

Londres, 11.04.2022 

Pour la troisième année consécutive, après 2020 et 2021, la maison de presse 
londonienne Upper Cut présente le classement des 101 meilleurs restaurants de steaks 
du monde. 

L'évaluation et la publication des 101 meilleurs restaurants de steak au monde ont, cette 
année encore, représenté un défi majeur en raison de la pandémie de Covid, toujours 
présente, et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 

Le gagnant du classement de cette année est le restaurant Hawksmoor de Londres, qui 
a devancé le gagnant de 2020 et 2021, le restaurant Firedoor de Sydney, pour la 
troisième place. 

Le restaurant Hawksmoor, basé à Londres et qui a récemment ouvert une nouvelle 
succursale à New York, utilise exclusivement de la viande britannique provenant des 
races Short Horn, Long Horn, Angus, Devon White, Dexters, Highlands et Belted 
Galloways, issues de son propre programme d'élevage.  La viande de ces excellentes 
races bovines anciennes, les voies de transport très courtes, l'élevage respectueux dans 
des fermes extensives, les normes constantes et l'alimentation naturelle à l'herbe font 
de cette viande britannique, à notre avis, la meilleure viande du monde actuellement. 

Les meilleurs restaurants, comme le restaurant Etxebarri à Axpe, qui était encore 
numéro 4 dans notre classement de 2021, ne figurent plus dans notre classement 
actuel. Il en va de même pour le restaurant Smith & Wollensky à Londres. La raison n'en 
est pas la qualité de la viande proposée, mais plutôt un système de réservation non 
professionnel et non convivial, qui rend presque impossible pour les clients intéressés 
d'effectuer une réservation fiable. 



Nos prix spéciaux ont été décernés cette année aux restaurants Beef de Kiev, en Ukraine 
(We Stand United Award) et au chef Umberto Crisci (Young Gun Ambition Award) du 
restaurant Casa de Fuego de Mauro Colagreco à Menton. 

Les principaux restaurants de steaks en France sont les suivants : 

No. 36 - Anahi, Paris 
No. 37 - Le Boeuf Volant, Paris 
No. 40 - La Maison de L’Aubrac, Paris 
No. 70 - Les Oreilles et la Queue, Paris 
No. 73 - L’ Argot, Lyon 

Upper Cut Media House Ltd., dont le siège est à Londres et qui a des représentants à 
Munich, Vienne, Zurich et New York, s'est chargée de compiler et de promouvoir dans 
les médias la liste des 101 meilleurs restaurants de steaks du monde. 
  
Les rédacteurs et les ambassadeurs indépendants du "World's 101 Best Steak 
Restaurants" ont de nombreuses années d'expérience internationale dans le domaine 
de la viande. Entre 500 et 700 restaurants sont visités et évalués chaque année, parmi 
lesquels les 101 meilleurs restaurants sont ensuite inclus dans le classement.  

En raison notamment des évolutions et des tendances actuelles dans le domaine de 
l'alimentation et des boissons, le classement vise à offrir une scène appropriée aux 
produits carnés honnêtes et de qualité.  

La présentation officielle en ligne du classement 2022 aura lieu le 11 avril 2022 à 12 
heures, heure de Londres GMT. Le classement peut être consulté sur 
www.worldbeststeaks.com. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  

Upper Cut Media House Ltd. 
World’s 101 Best Steak Restaurants 
Tim Craemer, responsable du classement des restaurants 

hello@worldbeststeaks.com 
www.worldbeststeaks.com 

Suivez-nous sur instagram @worldbeststeakrestaurants 


