
En visitant le restaurant du Casa Green Golf Club vous 
irez de surprise en surprise.

Une équipe souriante vous accueillera dans un restaurant 
à l'architecture contemporaine, mariant à merveille la 
pierre le bois et les ardoises. Vos yeux seront enchantés 
par une vue spectaculaire sur le parcours. 
Une véritable invitation à la découverte d'une savoureuse 
cuisine internationale raffinée, concoctée avec passion par 
un chef hors du commun.

Votre palais sera subjugué par les nombreuses créations 
culinaires et les étonnantes recettes traditionnelles 
revisitées, sans oublier le succulent brunch dominical à 
découvrir en toute hâte.

Le restaurant du Club house est aussi  l'endroit idéal 
pour  l'organisation d’évènements pour particuliers et 
entreprises avec une capacité allant à 200 personnes.

Avoisinant la forêt de Bouskoura, et situé seulement à 
quelques minutes du quartier d’affaires de Sidi Maarouf, 
Casa Green Golf Club est à la fois si proche de casablanca, 
mais si loin de tout ce que vous pouvez imaginer.

A chef d’exception,
cuisine exceptionnelle !

COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
Casa Green Golf Club | Casa Green Town, Route de Sidi Messaoud, Casablanca

Tél. : 06 64 01 32 94 | E.mail : cggc@braemargolf.ma | www.casagreengolf.com

➤  Parfait au trois arômes, Soupe de fraise, gâteau chocolaté et glace pistache

➤  Terre & Mer de Saint pierre et foie gras poêlé, asperges et sauce bisque de homard

➤  Gourmandise d’araignée aux agrumes

Le Chef  : Thierry Karim RAZGALLAH

Passionné de l’art culinaire depuis plus de 30 ans.

Elu “Toques blanches” en 2007.

Membre de “the Culinary Club of Los Angeles”.

Le CV du Chef Thierry Karim est aussi riche que surprenant , 

il est né et a grandi à Paris où il a suivi une formation en 

restauration à l'Ecole des arts Culinaire. Il rejoint des célèbres 

enseignes tel que Dalloyau , Potel & Chabot et Lenôtre, où il 

a participé à plusieurs Garden Party Présidentielles, il est 

devenu Chef de Brigade au célèbre Hôtel Meurice à Paris. 

Il s’est ensuite consacré à la formation de nouveaux 

professionnels au sein du Greta [Education Nationale] en tant 

que Professeur de cuisine, de pâtisserie et de restauration. 

Ensuite il a travaillé comme Chef privé de Karl Lagerfeld 

pendant plus de quatre ans.  

Le Chef Thierry Karim a ensuite poursuivi son expérience à 

l’international, à Los Angeles en tant que Chef exécutif au 

prestigieux Raffles L'Ermitage à Beverly Hills, puis comme 

Private Chef de plusieurs personnalités d’Hollywood.

Au Maroc depuis maintenant 3 ans, le Chef K.Thierry a 

notamment travaillé comme Chef Exécutif au KEY WEST 

CLUB 20.1 et à  l'Hotel des Arts, ce chef d'exception se devait 

de rejoindre un lieu d'exception comme le Casa Green Golf 

Club comme responsable de la restauration.

Nous ne pouvons que vous souhaiter de gouter aux saveurs 

et délices de ce chef exceptionnel.


