
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)

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE BOURG SAINT MAURICE – BOURG SAINT MAURICE (73)
MONTAGNE SAVEURS - AIME (73)

CAFÉS ET CHOCOLATS SHOUKÂ TORRÉFACTEUR – CHAMONIX (74)

"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 

BOULANGERIE LEDEME – LA ROSIÈRE (73)
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE BOURG SAINT MAURICE – BOURG SAINT MAURICE (73)

MONTAGNE SAVEURS - AIME (73)
CAFÉS ET CHOCOLATS SHOUKÂ TORRÉFACTEUR – CHAMONIX (74)



Soupe du jour
Soup of the day

10 €

Dip houmous carotte gingembre
Ginger carrot hummus dip

12 €
Sup. DP 2€

Salade verte endives, granny smith, baie goji
Green salad endives, granny smith, goji berry

12 €
Sup. DP 2€

Bouillon de Ravioles du Dauphiné et légumes hivernaux
Dauphiné Ravioles broth with winter vegetables

16€
Sup DP 6€

Burrata, légumes de saisons rôtis et réduction de balsamique
Burrata, roasted seasonal vegetables and balsamic reduction

17€
Sup DP 7€

Os à moëlle rôti et fleur de sel
Roasted marrow bone and fleur de sel

18€
Sup DP  8€

Foie gras cuit en ballotine, mariné au Montbazillac et son pain d'épices maison
Montbazillac cooked Foie gras and home made gingerbread

21€
Sup DP 11€

Le restaurant amoureux de son terroir.

Plat signature              Végétarien                Vegan              Gluten-free 

Risotto de petits légumes et parmesan
Vegetable and parmesan risotto

27 €
Sup. DP 7 €

Risotto au Safran
Safran Risotto

30€
Sup DP 10€

LE POISSON
FISH
Omble chevalier, croûte de pommes de terre grenaille, huile fumée, 
crème de navet
Omble chevlaier, baby patatoes crust, smoked oil, cream turnip

33€
Sup DP 13€

LES ENTRÉES
STARTERS

DP = Demi-Pension / Half board 
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

LE RISOTTO
RISOTTO



Faux filet de bœuf maturé, légumes de saison confits
Sirloin matured beef, candied seasonal vegetables

35 €
Sup. DP 15 €

Filets de caille laqués au jus d'ail noir, purée de patate douce
Quail filet , black garlic sauce and sweat potatoe purée

30€
Sup DP 10€

Le restaurant amoureux de son terroir.

Burger Savoyard - Pain bun, steak haché charolais, sauce tartare, oignons rouge
confits, tranche de Tomme de Savoie
Savoyard Burger - Bread bun, Charolais ground beef, tartar sauce, candied red
onions, slice of Tomme de Savoie

28 €
Sup. DP 8 €

Vege lover burger - Pain bun, croustillant de légumes, compotée d'oignons,
pickles de légumes, salade
Vege lover burger - Vegan bun, crispy vegetables, onion compote, vegetable
pickles, salad

26 €
Sup. DP 6 €

LES VIANDES
MEAT 

LES BURGERS
CRUSH BURGERS

Fondue savoyarde, accompagnée de charcuterie (par personne)
Fondue from Savoie , served with deli mix (per person)

26 €
Sup. DP 6 €

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

26 €
Sup. DP 6 €

LES SPÉCIALITÉS
SAVOYARD SPECIALTIES

DP = Demi-Pension / Half board 
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

Plat signature              Végétarien                Vegan              Gluten-free 

Aiguillettes de tofu, légumes rôtis
Aiguillettes of tofu, roasted vegetables

28 €
Sup. DP 8 €

Tofu sauté à la sauce soja, purée de patate douce noisettes
Stir-fried tofu soy sauce mashed sweet potato hazelnuts

23 €
Sup. DP 3 €

LES PLATS VÉGÉ
VEGETARIAN



Le restaurant amoureux de son terroir.

Assortiment de fromages de Savoie
Assortment of Savoy cheeses

12 €
Sup. DP 4 €

MENU ENFANT
KIDS MENU

Menu à 22 €
Sirop à l'eau inclus

Jusqu'à 12 ans

PLATS DESSERTS

Croustillant de poulet, petits légumes ou frites
Pâtes à la Napolitaine
Lasagnes maison au bœuf et au veau
Fish & chips
Crispy chicken, vegetables or fries
Neapolitan Pasta
Homemade beef and veal lasagna
Fish & Chips

Petit pot de glace
(vanille/chocolat - vanille - chocolat - fraise)
Dessert du jour
 
Ice cream
(vanilla/chocolate - vanilla - chocolate -
strawberry)
Dessert of the day

LE FROMAGE
SAY CHEESE!

Surprise chocolat, genépi 
Chocolate genepi surprise,

14 €
Sup. DP 6 €

Croquant aux myrtilles 
Blueberry croquant

12 €
Sup. DP 4 €

Rose tatin, chantilly mascarpone
Tatin rose, mascarpone chantilly

11 €
Sup. DP 3 €

Croustillant chocolat
Chocolate crisp

10 €
Sup. DP 2 €

Mousse au chocolat végé
Veggie chocolate mousse

10 €
Sup. DP 2 €

Salade de fruits frais
Fresh fruit salad

10 €
Sup. DP 2 €

Carpaccio d'orange à la cannelle
Orange carpaccio with cinnamon

8 €

LES DESSERTS
STAIRWAY TO HEAVEN

DP = Demi-Pension / Half board 
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

Plat signature              Végétarien                Vegan              Gluten-free 


