
Soirée Country
Phil FASAN en concert

Jeudi 4 octobre 2018  
à partir de 20:00

RENSEIGNEMENT - RÉSERVATION : 

& 05 61 20 20 80
www.lekabestan.fr

Menu unique "MADISON" à 36,00€



Menu "MADISON"36,00€

Apéritif
1 coupe d’Asti & ses Quesadillas en amuse-bouche

••••• 
Entrée

Déclinaison de ceviche
ou

Assiette Tex-Mex
ou

Taco de viande du Chef
••••• 
Plat

Ribs de porc sauce BBQ et ses potatoes
ou

Poulet aux épices douces, pommes au four
ou

Bar entier rôti et son panaché de légumes
••••• 

Dessert
Cheesecake

ou
Brownie et sa crème de pistache

ou
Apple-pie et sa glace vanille

Jeudi 4 octobre 2018 à partir de 20:00



Les bords du lac - 31 130 FLOURENS

& 05 61 20 20 80  I  contact@lekabestan.fr

D’origine italienne et polonaise, Phil Fasan voit le jour le 14 juin 1964 
à 18h15 à Montauban. Une enfance merveilleuse au milieu d’une fratrie 
de neuf. Mais c’est à l’âge de 10 ans qu’il perd brusquement ses parents 
dans un hypermarché. On le retrouve in extrémis au rayon disques. Il 
découvre les harmonies vocales de groupes tels que les Bee Gees, The 
Eagles, Crosby Stills and Nash.e jeune Philippe refusera dès lors de 
manger la soupe qu’on lui sert quotidiennement à la radio et à l’instar 
de ses grands frères, à qui il voue une admiration sans limite, il s’exerce 
à la guitare sur Mc Cartney, Cliff Richard, América.

Deuxième choc. Il n’a que treize ans lorsque Elvis Presley le laisse. 
Anéanti, il prête pourtant une oreille attentive aux chansons de Joe 
Dassin que sa mère écoute en boucle à la maison. Phil s’apercevra bien 
plus tard que « l’Amérique », « Salut les Amoureux », « Au bout des 
rails », « Si tu peux lire en moi » sont des adaptations de titres américains 
de Johnny Cash, Christie, Neil Diamond.
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