
 
 

 
 

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) 

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) 

Coffees and Chocolates Shoukâ Roaster – Chamonix (74) 
Pisciculture Petit – St Martin de Joux (01)  



 
 

 
 

Le restaurant amoureux de son terroir. 
 

 

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 

OUVERT TOUS LES JOURS 
 

PETIT DEJEUNER 
7h30 – 10h00 

Buffet 
18 € par personne 

 
SNACKING 

Au bar le St. B 
14h00-21h30 

 
DINER 

19H00 - 21H30 
Retour du marché – Suggestions du jour 

Entrée 9 €  
Plat 18 €  

Dessert 8 € 
 

*** 
 

OPEN EVERY DAY 
 

BREAKFAST 
7:30 a.m. – 10:00 a.m. 

Buffet 
18 € per person 

 
SNACKING 
At St. B bar 

2:00 p.m.-9:30 p.m. 
 

DINNER 
7:00 p.m. - 9:30 p.m. 

Suggestion of the day 
Starter 9 € 

Main course 18 € 
Dessert 8 € 


