
 
 

 
 

Le restaurant amoureux de son terroir. 

 

 

 
 

« Bonami » signifie « amoureux » en Savoyard 

C’est cet amour de notre région, de ses producteurs et de son environnement  
que nous souhaitons partager avec vous tout au long de votre repas.  

Notre Chef a sélectionné pour vous les poissons de nos rivières, les fromages de nos 
coopératives et fermes locales, les fruits et légumes de saison, les charcuteries de nos 

montagnes, le pain du boulanger du village … 

Que vous nous visitiez en couple, en famille ou entre amis, 
nous espérons que vous passerez un moment de convivialité, 

de partage et d’authenticité parmi nous. 
 

Nos chouchous  

Boulangerie Ledeme – La Rosière (73) 
Bergerie du Genièvre – Montvalezan (73) 
Fromagerie du Revard – Aix les Bains (73) 

Cafés et Chocolats Shoukâ Torréfacteur – Chamonix (74) 
Pisciculture Petit – St Martin de Joux (01) 

 
*** 

 
"Bonami" means "lover" in Savoyard 

and it is this love for our region, its producers and its environment 
that we want to share with you throughout your meal. 

Our Chef has selected for you fish from our rivers, cheeses from our local cooperatives, 
seasonal fruits and vegetables, cold meats from our mountains,  

bread from the village baker … 

Whether you are visiting us as a couple, with family or with friends, we hope that you will have a 
good time of conviviality, sharing and authenticity among us. 

 

Our favorites  

Ledeme Bakery – La Rosière (73) 
Bergerie du Genièvre – Montvalezan (73) 
Fromagerie du Revard – Aix les Bains (73) 

Coffees and Chocolates Shoukâ Roaster – Chamonix (74) 
Pisciculture Petit – St Martin de Joux (01)  
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 Plat signature    Végétarien    Gluten-free 
 

Au Bonami vous trouverez principalement des produits issus de l’agriculture locale. 
Nous avons à cœur de vous faire partager la richesse de notre terre mêlée à notre savoir-faire. 

Prix nets TTC en Euros. taxes et service compris / Net prices including VAT in Euros. taxes and service include 

A PARTAGER, EN COUPLE, EN FAMILLE, EN TRIBU OU EN SOLO ! 
TO SHARE, WITH OR WITHOUT YOU 

  /pers. 
Soupe ou velouté de légumes de saison 
Seasonal vegetable soup 

   

Bouillon de volaille, ravioles de Beaufort AOP, huile d’olive extra vierge   
Chicken broth, AOP Beaufort ravioli, olive oil 

 16 € 

La salade des Alpages 
Salade mesclun, dés de Beaufort d’hiver, croustille de Tomme de Tarentaise, 
œuf bio mollet, croquante végétale, graines torréfiées 
Alpine salad -Mesclun salad, diced winter Beaufort cheese, crispy Tomme 
de Tarentaise cheese, organic soft-boiled egg, vegetable crunch, roasted 
seeds 
 

  18 € 

Pièce de viande du pays de Savoie à la plancha, sauces à dipper 
Grilled piece of Savoyard meat, dipping sauces 

                    voir   

         ardoise 

Cocotte mijotée du moment 
Casserole of the moment 

 25 € 

Fondue savoyarde (250g) 
Cheese fondue (250 g) 

     26 € 

 
 
 
 « PLAISIRS EGOÏSTES » … OU PAS ! 
“SELFISH PLEASURES” … OR NOT! 
 

Chiffonnade de truite fumée par nos soins spoom wasabi, yuzu  
Homemade smoked trout chiffonnade, spoom wasabi, yuzu 

  15 € 

« Mon BB » Bonami Bowl - Poke bowl aux notes savoyardes  
Crozets au sarrazin, avocats, agrumes, poisson de rivière mariné 
Bonami Bowl - Poke bowl with Savoyard notes crozets and river fish 

       Petit  10 € 

       Grand  19 € 

Ratatouille à l’italienne, burratina fumée 
Italian ratatouille, smoked burratina 

  12 € 
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L’AMOUR DU TERROIR 
FOR THE LOVE OF THE TERROIR 

Le Moelleux du Revard (fromage rôti), cochonaille et pommes de terre 
Roasted Revard cheese, charcuterie plate and potatoes 

 24 € 

La tartiflette et sa salade verte 
Tartiflette and salad 

 20 € 

Légumes du terroir de saison rôtis à l’huile d’olive  
Seasonal local vegetables roasted in olive oil 

  12 € 

* Idée gourmande, en accompagnement des légumes : burratina à la truffe 
* To accompany the vegetables: truffle burratina  

* en supplément 

7€ 

 
 
CRUSH BURGERS 
‘CAUSE A BURGER IS ALWAYS A GOOD IDEA 

Le Classique 
Pain bun vegan, steak haché, sauce burger maison, Tomme de Tarentaise, 
pancetta, cornichons à la russe, salade iceberg et oignons frits 
Classic: vegan bun, minced steak, homemade burger sauce, Tarentaise 
Tomme, pancetta, Russian pickles, iceberg salad and fried onions 

 22 € 

Le Végé 
Pain bun vegan, galette végétarienne, sauce burger maison, Tomme de 
Tarentaise, cornichons à la russe, salade iceberg et oignons frits 
Veggie: vegan bun, vegetable and seed pad, homemade burger sauce, 
Tarentaise Tomme, Russian pickles, iceberg salad and fried onions 

     21 € 

 
 
FROMAGES 
SAY CHEESE! 

Fromage de brebis de La Bergerie Du Genièvre - La Rosière  
Sheep cheese from La Bergerie Du Genièvre - La Rosière 

  8 € 

Notre sélection de fromages de nos montagnes 
Selection of cheeses from our mountains 

  9 € 
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FINIR SUR UNE NOTE DE DOUCEUR 
STAIRWAY TO HEAVEN 

Le Baba bouchon au Génépi, chantilly  
Baba cork with Génépi, whipped cream 

         9 € 

Tarte double choc’ tonka-sichuan  
Tonka-sichuan double chocolate tart 

          12 € 

Crème craquante caramel au beurre salé  
Crunchy salted butter caramel cream 

    9 € 

Fraîcheur d’agrumes de saison, épices douces et sorbet 
Seasonal citrus salad, sweet spices and sorbet 

  10 € 

Mousse chocolat à la Chartreuse et macaron brun  
Chartreuse chocolate mousse and brown macaroon 

    10 € 

La douceur « inspiration de l’instant » 
The dessert "inspiration of the moment" 

          9 € 

 

 

 

MENU ENFANT 
KIDS MENU 

22 € 
Au choix, 

PLATS 
Pâtes du jour 
Pizzeta jambon/fromage 
Cheese Burger 
Nuggets de poulet 
Fish & chips 

GARNITURES 
Légumes de saison 
Purée de pommes de terre 
Salade 
Frites 

DESSERTS 
Boule de glace* 
Mousse au chocolat 
Yaourt Savoyard 
Compotes de pommes 
Fondant au chocolat 

Boisson incluses 

* Parfums des glaces, vanille, chocolat, pistache, mandarine, citron vert, citron yuzu, myrtille, 
orange sanguine 


