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La distinction 
C'est une grande première régionale, le café du Port vient d'être labellisé « Café de pays » par 
la fédération régionale des pays touristiques de Bretagne. Le concept de l'opération est de faire 
de l'établissement un véritable ambassadeur de son pays, le rendant simultanément lieu de 
promotion des productions locales, espace de diffusion culturelle et relais d'une information 
touristique écrite et orale . 
Valérie Le Vezo, chargée de mission de l'agence Ouest-Cornouaille développement, qui 
connaissait autant les actions culturelles que le savoir-faire gastronomique de Gilles et 
Françoise Garin leur a donc proposé le montage d'un dossier de candidature, immédiatement 
couronné de succès. Véritable promotion régionale, ce label est décerné à un établissement qui 
répond à de nombreux critères qualitatifs. 
Jus de fruits artisanaux, bières et cidres du cru pour petites et grandes soifs, le café du Port 
propose la dégustation des fameux « blizig », assiettes gourmandes de produits régionaux pour 
caler un petit creux comme de ses « lichouseries » où se mêlent gâteaux, confitures et 
compotes. 
Valorisation des produits du terroir 
Maillons d'une chaîne de producteurs locaux, Gilles et Françoise déclinent à l'infini les 
préparations à base de langoustines, de produits de la mer mais aussi de charcuteries et de 
fromages qui font de leur maison un espace de valorisation des produits du terroir. 
Mais chacun le sait, le café du Port, véritable lieu de mémoire de l'Île -Tudy, a toujours été avant 
tout un endroit convivial de rencontres et de culture. Ceux qui connaissent Gilles Garin 
connaissent sa passion pour les arts vivants et son plaisir de partager ses coups de coeur. 
Organisateurs d'expositions toujours de haute tenue, de concerts où se mêlent magie des voix 
et chaleureuse intimité, Gilles et Françoise ponctuent l'année d'animations aussi riches que 
variées. 
Théâtre, conférences, soirées à thème, récitals de chansons françaises, moments de jazz, 
rencontres avec des auteurs ou des metteurs en scène, le café du Port est devenu l'une des 
places incontournables de l'animation du village. Des brumes automnales aux senteurs 
printanières, la salle de cinéma où est organisée une fois par mois des projections à thème crée 
un irremplaçable lien entre tous. On ne peut donc qu'inciter chacun à pousser la porte du café 
du Port ne serait-ce que pour s'adonner à une partie de jeux traditionnels, lire. Ou simplement 
goûter la chaleur du lieu. 


