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MADELEINE MALONGA (LSC JUDO)

Madeleine, ton premier geste le matin ?
 ➜ Je consulte mon téléphone, les réseaux sociaux Instagram 
et Facebook pour voir les dernières nouvelles de la nuit (rires).

Qu’est-ce qui te rend de bonne humeur ?
 ➜ Quand mon plus proche entourage est heureux.

De mauvaise humeur ? 
 ➜ Les gens qui font n’importe quoi en voiture, comme moi (rires).

Selon toi, ta principale qualité ?
 ➜ La gentillesse.

Ton plus grand défaut ?
 ➜ Un peu trop franche.

La plus grande judokate de tous les temps ? 
 ➜ Lucie Decosse.

Celle qui t’impressionne le plus aujourd’hui ?
 ➜ Gévrise Emane.

Ton meilleur et pire souvenir de judokate ? 
 ➜ Le meilleur, ma médaille d’argent pour mon 
premier Tournoi de Paris, en 2014. C’était énorme. 
Le pire, ma toute première compétition, à 8 ans. 
Je me suis fait éclater par tout le monde (rires). 
Je suis arrivée dernière.

Ton rêve ultime ?
 ➜ Devenir championne olympique.

Type d’hommes célèbres ?
 ➜ Channing Tatum et Tom Hardy.

Plat préféré ?
 ➜ La langue de bœuf de maman.

Le CD que tu écoutes ?
 ➜ Le dernier album de Beyoncé, qui 
s’appelle Beyoncé. Je ne m’en suis 
pas remise encore.

Plutôt grand ou petit écran ? 
 ➜ Plutôt télé. J’adore les séries Breaking 
Bad et Orange is the New Black, 
l’histoire de femmes incarcérées. 

Au LSC Judo depuis 2013, Madeleine Malonga, 21 ans, 
connaît une ascension fulgurante dans sa catégorie
(- 78 kg). Championne d’Europe et 3ème aux “monde” 
chez les Juniors, en 2013, elle est devenue 
championne de France en titre, chez les Séniors, en 
2014 et a remporté son premier Grand Slam, à Baku. 
En attendant le championnat de France par équipe, 
“Mado” s’est livrée à cœur ouvert pour Info Levallois.

La Reine Mado
Devise ou expression favorite ?

 ➜ “La roue n’est pas carrée”, une variante de “la roue tourne” (rires).

Si tu avais été quelqu’un d’autre ?
 ➜ Ma maman, pour tout ce qu’elle représente. Une femme forte, 
belle, travailleuse, courageuse, avec un grand cœur et qui ne 
baisse jamais les bras. Un peu comme moi en fait (rires)…

Si tu avais un don ?
 ➜ Me transformer en petite souris pour écouter ce qu’il se passe 
dans les hautes sphères du pouvoir, où se prennent les grandes 
décisions.

Tu es plutôt métro, dojo, dodo ou dojo, mojito et disco ?
 ➜ Les deux. Ça dépend des périodes, mais je reste toujours 
raisonnable.

Les confl its, tu les règles à coups de ippons 
ou de discussions ? 

 ➜ En discutant, peut-être un peu trop franchement parfois (rires). 
Mais, je ne suis pas une bagarreuse.

Plutôt kimono ceinture ou robe cintrée ?
 ➜  Robe cintrée. C’est important, car on fait un sport de combat, 

qui nous oblige à mettre notre féminité entre parenthèses. 
En plus, le kimono, ça ne nous met vraiment pas en 

valeur, c’est moche. Alors, quand on l’enlève, on se 
doit d’être coquette, pour montrer qu’on peut 

aussi être belle et féminine.

Temps record dans la salle de bain ?
 ➜  J’atteins facilement l’heure (rires).

Quand tu es très triste, tu es plutôt 
du genre à te venger sur les 

madeleines ou tu pleures 
comme une madeleine ?

 ➜  Je pleure. Mais, cela n’arrive 
pas souvent.

Quelle est la recette 
pour avoir une bonne 
Madeleine en amour ?

 ➜  250 g de générosité, 
300 g de bonne hu-
meur, 500 g d’ambi-
tion, 800 g de folie 
et 3 kg de sincérité 
(rires). C’est un grand 
gâteau, mais je ne 
suis plus une petite 
fi lle, je suis une 
grande Madeleine 
(rires)..

Propos recueillis par 
Maxime Douté
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PAINS
Pâte levée, farine de blé. Cuits sur la paroi du Tandoor
NAN NATURE 2 €

NAN à l’ail 2 €

NAN MATHURA au fromage 4 €

CHAPPATI farine complète 2 €

ENTRÉES
Spécialités Tandoori marinées et parfumées, 
grillées à la broche dans le four Tandoor
RAITA Yaourt maison avec concombre, cubes de
tomates, coriandre fraîche et poivre. 4 €
OIGNON BAJIA
beignets de fines lamelles d'oignons 4 €
PAKORA
beignets de fines lamelles de pommes de terre 4 €
SAMOSA LEGUMES (2 pièces)
triangle feuilleté aux légumes parfumés 5 €
SAMOSA VIANDE (2 pièces)
triangle feuilleté à la viande et oignons hachés 5 €
POULET TANDOORI quart de poulet mariné, grillé   6 €
PANCRI brochettes d'ailes de poulet marinées 6 €
MURGHI TIKKA
poulet désossé, mariné, grillé, en brochette 6,90 €
SHEEK KABAB
gigot d'agneau haché cuit en brochette avec
oignons, menthe, coriandre, piments verts hachés    7 €
MACHLI TIKKA
filet de poisson mariné, grillé en brochettes 7 €

SALADE DE POULET batavia, tomates, concombre,
poulet Tikka, oignons, olives vertes, cornichons      7 €
BOTTI TANDOORI morceaux de gigot
très tendre, grillés en brochettes 8,50 €

PLATS PRINCIPAUX

Curry d'agneau
MATHURA non épicé,
à la crème, amandes, cajou 11,50 €
MADRAS traditionnel relevé, parfumé 11,50 €
VINDALOO avec pommes de terre, peu épicé 11,50 €
MUGLAI très onctueux, moyennement épicé,
crème, amandes et noix de cajou broyées 11,50 €
JHAAL FREZI (spécialité de Bombay)
oignons, poivrons, tomates 11,50 €
Curry de poulet
MATHURA non épicé à la crème,
amandes et noix de cajou broyées 9 €
MASSALA parfumé, peu relevé 9 €
VINDALOO avec pommes de terre, peu épicé 9 €
TIKKA MASSALA brochettes de poulet 
dégraissé cuit au charbon de bois, tomates, 
gingembre, ail, coriandre, épicé 9,90 €
SHAI KORMA poulet désossé, peu épicé
à la crème, amandes et noix de cajou broyées 9,90 €
BUTTER CHICKEN très fin, sauce tomates,
crème, beurre, curcuma, poulet Tandoori 9,90 €

Curry de poissons
CREVETTES MATHURA
non relevé, cajou, amandes, crème liquide 11 €
CREVETTES CURY peu épicé, parfumé 11 €
CREVETTES MASSALA
crevettes au curry traditionnel relevé, parfumé 11 €
CREVETTES BUTTER( non relevé)
sauce tomates, beurre, curcuma, crème 11 €
CREVETTES AUBERGINES (peu épicé)
aubergines, tomates, crème 11 €
Curry végétarien Assortiment de légumes
dans une sauce parfumée à la coriandre fraîche 
DHAL BADJI (recommandé par le chef) curry
d'épinard aux lentilles corail à la crème liquide 6 €
LEGUMES délicieux mélange très parfumé
de carottes, pommes de terres, petits pois 6,50 €
AUBERGINES délicieuse fondue d'aubergines 6,50 €

Buriyani
Mélange parfumé de riz pullao aux graines d'épices, cajou
et amandes avec ses différentes sauces aux 15 épices
LEGUMES frais, peu épicé 9 €

POULET poulet désossé, peu épicé 11 €

AGNEAU avec des morceaux de gigot 13 €

CREVETTES décortiquées, peu épicé 13 €

ACCOMPAGNEMENTS
RIZ BASMATI nature 2,50 €

RIZ PULLAO au safran, parfumé 3 €

Tél. 01.47.31.05.06 - 01.42.70.12.23
16, rue Edouard-Vaillant - Levallois - Ouvert de 12 à 14h et de 19h à 22h30 - Fermé le dimanche

newMathura
Restaurant de Spécialités Indiennes
Plats du jour midi : 9,90 € • 10,90 € • 13,90 €
Menus : midi 11 € •14 € • 17 € • 23 € (entrée-plat-dessert)

soir 17 € • 23 € (entrée-plat-dessert)
P l a t s  à  e m p o r t e r  o u  e n  l i v r a i s o n  g r a t u i t e  d o m i c i l e  e t  b u r e a u

Tous les plats sont préparés à la

commande et assaisonnés à la

demande : doux, peu épicé, épicé

Michel LACHAISE
Diplômé Notaire

DEA en Droit de la Construction
et de l’Urbanisme

18, rue Marius Aufan - 92300 Levallois (à 50 m du métro Louise Michel)

� 01 40 89 00 10 - contact@groupeauteuil.com

Consultez nos annonces mises à jour quotidiennement sur :
groupeauteuil.com

Expertises précises et offertes
NOS ENGAGEMENTS

LEVALLOIS - NEUILLY - PARIS 16e ET 17e - COURBEVOIE 01 40 89 00 10
Expertise - Transactions immobilières - Locations

VENTE

• Communiquer sur votre bien

• Notre fichier client à votre disposition

• Etude du dossier financement 

de votre acquéreur

LOCATION

• Constitution du dossier

de votre futur locataire

• Formalités administratives

• Garantie des loyers

GESTION LOCATIVE

• Traitement complet de votre dossier

• Optimisation du rendement 

de votre bien
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